
 
The mission of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) is to mobilize and coordinate 
effective and principled humanitarian action in partnership with national and international actors.  http://ochaonline.un.org 

1 

 

 

Bureau Régional pour  
l’Afrique de l’Ouest et du Centre  
Situation au Mali - Bulletin spécial nº 5  
15 mars 2012 

 

 
Ce bulletin est produit par le bureau régional OCHA pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre. Il couvre la période du 
8 au 14 mars  2012.   

 

I. EVENEMENTS CLES 
 

 Le conflit a déplacé environ 195.000 personnes, dont 100.000 hors des frontières  

 La réponse humanitaire au Mali reste limitée 

 Burkina Faso : le CERF accorde un premier financement CERF à la FAO pour des activités de 
soutien aux éleveurs réfugiés et aux communautés qui les accueillent 

 

II. Contexte 

 
Le nombre des personnes 
déplacées par le conflit au Mali 
continue d’augmenter et 
approche 195.000, dont près de 
100.000 hors du pays, pour 
l’essentiel des réfugiés maliens 
mais aussi quelques milliers de 
nigériens vivant au mali et 
rentrés au pays. Vu l’évolution 
de la situation dans le pays, le 
gouvernement et les partenaires 
humanitaires ont décidé, le 12 
mars, de prendre le chiffre de 
120.000 déplacés internes 
comme base de planification 
pour les six mois à venir, tout en 
prenant aussi en compte un 
scénario plus pessimiste de 
200.000 déplacés internes. 
 
Le week-end du 10 au 11 mars, 
l’armée malienne a évacué le 
camp militaire d’Amachach, à 
quelques kilomètres au sud de 
Tessalit, dont se sont emparés 
les rebelles touareg. Le camp 
militaire, un des rares dans le 
nord du pays, est considéré 
comme stratégique car il dispose 
d’une piste permettant à de gros avions de se poser. L’armée a justifié ce retrait « temporaire » en affirmant 
que le camp abritait plus de 1.500 civils réfugiés, en majorité des femmes et des enfants. Aucun bilan n’a été 
rendu disponible de source indépendante. Après la chute du camp de Tessalit, l’armée malienne semblait 
renforcer ses positions dans la capitale de la région, Kidal. Selon des informations de presse, des islamistes 
armés ont empêché en début de semaine une équipe du CICR d'entrer dans la ville de Tessalit pour secourir 
des civils,  
  
Le 12 mars, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en Afrique de l'Ouest, Saïd Djinnit, a 
appelé à une cessation des hostilités entre l'armée malienne et la rébellion touareg pour permettre de 
convoyer l'aide humanitaire.   "Les Nations unies soutiennent les efforts en cours visant à créer les  conditions 
pour un dialogue entre les parties", a-t-il déclaré après avoir rencontré à Ougadougou le président burkinabé 
Blaise Compaoré. 
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Déplacés internes au Mali  
 
Lors d’une réunion facilitée par OCHA le 12 mars,  
les autorités maliennes (Protection civile et 
CNCR)  et les différents acteurs humanitaires 
(Agences du Système des Nations Unies, ONG, 
Croix-Rouge…) ont harmonisé leurs chiffres 
concernant les déplacés internes, fixés à 93.433 à 
la date du 12 mars. Les déplacés internes sont 
répartis assez équitablement entre les trois 
régions de Tombouctou, Gao et Kidal. 
 
Etant donné l’évolution de la situation dans le 
pays, les participants sont en outre convenus de 
prendre un chiffre de 120.000 déplacés pour leur 
planification à six mois, avec un chiffre de 
200.000 déplacés pour le cas le pire. 
 
La réponse humanitaire reste faible. Le nouveau 
Coordonateur Résident a pris ses fonctions le 13 
mars. La réponse humanitaire des agences des 
Nations Unies reste freinée par les contraintes de 
sécurité sur le terrain. Le nombre des acteurs 
humanitaires dans le nord du pays reste donc 
très limité : CICR, Croix-Rouge malienne, MDM, 
MSF-Espagne.  
 
En outre, selon la presse (AFP), des islamistes 
armés ont empêché en début de semaine une 
équipe du CICR d'entrer dans la ville de Tessalit 
pour secourir des civils après la chute du camp  
militaire. 
 
Après l’activation des clusters Sécurité 
alimentaire, Nutrition, Santé et Protection, celle 
des clusters Watsan, télécoms et logistiques a 
été demandée.   
 
Un financement CERF de 2,6 millions de dollars 
destiné aux programmes de réponse intégrée à 
la crise alimentaire et nutritionnelle au Mali a été 
accordé à l’UNICEF le 9 mars. Il fait suite à un financement de 2,64 millions de dollars accordé le 6 
mars par le CERF au PAM au titre de l’assistance aux populations affectées par la sécheresse.  Les 
régions où ont eu lieu des combats et déplacements de populations recoupent partiellement celles 
touchées par la crise alimentaire. En revanche, un financement de 800.000 dollars accordé le 9 mars 
à la FAO pour la restauration d’urgence du cheptel et de la productivité agricole des ménages 
vulnérables affectés par la crise alimentaire est limité à la région de Kayes, épargnée par le conflit. 
 
ONU Femmes au Mali a rappelé que des femmes et enfants sont les premières victimes des 
affrontements  dans le Nord du Pays  et a fait état de cas de violence de tout genre en leur endroit. 
ONU Femmes a mis à la disposition du Gouvernement 250 kits d’urgence pour des femmes 
déplacées. En outre, par l’intermédiaire de l’ONG Association de femmes pour des initiatives de paix, 
des formations ont été données à des femmes sur l’impact des petites armes et l’alerte précoce. Une 
stratégie inter agence Genre et humanitaire a été validé par l’UNCT/Mali et est mis en œuvre sous la 
coordination de UN Women.  D’autres initiatives sont en cours pour fournir un soutien psychologique 
et juridique aux femmes  dans le cadre du projet intitulé « Soutien aux femmes déplacées internes 
dans le contexte de la crise humanitaire dans le nord du Mali ». 

 

III. Besoins et réponses humanitaires 

 

Répartition des déplacés internes maliens par 
Cercles 
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 Situation des réfugiés maliens à l’étranger 
 
Le nombre des réfugiés dans les pays voisins continue 
d’augmenter et leur total approche désormais 100.000 
personnes. La presque totalité des réfugiés connus et 
enregistrés se trouve en Mauritanie, au Burkina  Faso et 
au Niger. En l’absence de la moindre information en 
provenance d’Algérie, on ignore toujours le nombre de 
personnes ayant trouvé refuge dans ce pays. Le UNHCR 
et la Coordination Nationale d'Assistance aux Réfugiés du 
Togo ont confirmé la présence et l’enregistrement de 
quelques réfugiés maliens dans ce pays. Au 12 mars, ils 
étaient 96, appartenant à dix familles (44 femmes et 52 
hommes ; 36 enfants et 60 adultes),  pour la plupart 
Touaregs. Le HCR a également signalé la présence de 45 
réfugiés en Guinée 
 
 
Mauritanie : près de 37.000 réfugiés 

Au 14 mars, on comptait 36.964 réfugiés enregistrés. Au 9 mars 12,882 d’entre eux (2,747 familles) 
avaient été transférés au camp de Mbéra. Les autres se trouvaient sur les sites d’arrivée de Fassala. 
Le UNHCR tente d’accélérer le transfert des réfugiés sur le site de Mbéra, mieux équipé pour les 
accueillir. 
 
Selon le HCR la population des réfugiés était, au 9 mars, répartie comme suit: 54% d’enfants de 0 à 
17 ans; 40% d’adultes de 18 à 40 ans et 6% de plus de 41 ans. On comptait 54% de femmes pour 
46% d’hommes et la population était à 90 % Touareg et à 10% Berbère. 
 
Le UNHCR a fourni des abris et de la nourriture (rations alimentaires pour 15 jours pour 20.000 
personnes). Le HCR a également acheté localement des rations pour 10 jours pour 10.000 personnes 
en attendant l’arrivée de l’aide alimentaire du PAM. Le PAM a livré 250 tonnes de nourriture à 
Bassikounou, qui étaient en début de semaine en cours de déchargement. Le PAM devait en outre 
acheter du riz localement.  
 
L’aménagement du camp de Mbéra se poursuit. Au 9 mars, 270 des 450 hectares de terrain mis à 
disposition par les autorités avaient été nettoyés par les travailleurs recrutés par le HCR. Ils avaient 
également achevé la mise en place du  centre d’accueil pour les réfugiés et l’installation de 3.021 
tentes familiales. Ils avaient également achevé la construction de 54 latrines communales et douches. 
Le UNHCR a pré-sélectionné la Fédération luthérienne mondiale pour la gestion du camp de Mbéra, 
InterSOS pour les services communautaires et l’accueil des réfugiés, et Solidarités International pour 
l’eau et l’assainissement. 
 
Au 9 mars, trois réservoirs d’eau de 6 m

3 
chacun fournis par l’UNICEF avaient été installés par le 

UNHCR dans le camp de Mbéra et un autre à Fassala. L’ONG Solidarités International fournit des 
camions citernes (un de of 14 m

3
 à Fassala, l’autre de 20 m

3 
à Mbéra)

 
qui permettent de remplir les 

réservoirs cinq fois par jour à Fassala et trois à quatre fois par jour à Mbéra. Une évaluation du CICR 
présentée le 9 mars a toutefois conclu à l’insuffisance de l’approvisionnement actuel en eau, ainsi qu’à 
une insuffisance des services de santé.  
 
Le Japon a annoncé un don de 5.000 tonnes de riz au Gouvernement, qui seront distribués 
gratuitement aux réfugiées et aux communautés d’accueil. 
 
Le 9 mars également, l’OMS a présenté à l’équipe humanitaire de pays les conclusions d’une 
évaluation menée conjointement avec le ministère de la Santé. Elles sont inquiétantes et mettent en 
lumière la nécessité d’accélérer considérablement les mesures dans le domaine de la santé, de l’eau 
et assainissement et de la nutrition. L’étude insiste particulièrement sur les conditions de vie très 
dures dans le camp temporaire et Fassala.  
 
De fait, depuis le 8 mars, MSF-Belgique fournit des soins de santé primaires aux réfugiés arrivés à 
Fassala ainsi qu’à la population locale et devait ouvrir rapidement un centre de santé primaire dans le 

Répartition par pays des réfugiés maliens 
et retournés nigériens 

Pays Nombre de réfugiés 

Burkina Faso 21.653 

Mauritanie 36.964    

Niger 35.509  

Algérie 5.000 

Autres (Togo, 
Guinée…) 

141 

TOTAL 99.267 
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camps de Mbéra. Les services de santé locaux à Fassala continuent de faire  un examen médical et 
nutritionnel des réfugiés avec le soutien de MSF-B et de l’UNICEF.  
 
Après sa visite dans la région (Bassikounou, Fassala, Mbéra, Néma), le Coordinateur Résident a 
insisté le 9 mars sur la nécessité d’accélérer les distributions alimentaires et les fournitures de 
services La question de l’accès a également été évoquée: il est urgent d’améliorer l’état de la route 
entre Bassikounou et Fassala. Le Coordinateur Résident a également insisté pour qu’on vienne en 
aide aux populations d’accueil dans cette région très frappée par la crise alimentaire et nutritionnelle.  
 
La proposition de financement CERF est en cours de révision pour être ramenée de 6,4 millions de 
dollars à environ 5 millions à la demande du Secrétariat du CERF.  
 

 

 
 

 
Burkina Faso : premier financement CERF pour la FAO 

 

Le nombre officiel des réfugiés maliens, fourni par la Commission nationale des réfugiés (CONAREF)  
dans le pays est de 21.653, dont plus de 90% dans la région du Sahel. La CONAREF effectue 
actuellement un recomptage sur les différents sites de réfugiés. 

Selon une évaluation, menée par la FAO entre le 29 février et le 3 mars, les réfugiés présents à cette 
date avaient apporté avec eux environ 11.500 têtes de gros bétail, 20.320 petits ruminants (moutons 
et chèvres), 834 ânes et 638 chameaux. La FAO s’attend à ce que les chiffres atteignent 31.200 têtes 
de gros bétail, 55.200 petits ruminants, 2.560 ânes et 1.740 chameaux pendant la période qui sera la 
plus critique pour l’alimentation du bétail, entre mars et mai. Etant donné l’insuffisance des pâturages 
et de l’eau pour le cheptel local du fait de la sécheresse, la FAO a dit craindre que des conflits ne 
s’élèvent entre la population locale et les réfugiés.  
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En réponse, le CERF a accordé, le 14 mars, 300.000 dollars à la FAO pour un projet d’appui 
d’urgence au cheptel des réfugiés maliens et des communautés d’accueil  au Burkina Faso. Cette 
allocation entre dans le cadre d’une demande de financement CERF plus large concernant plusieurs 
agences des Nations Unies dans le pays, dont une version révisée et ramenée à environ 4 millions de 
dollars a été adressée le 13 mars au Secrétariat du CERF. Il s’agit du premier financement CERF 
directement lié à la crise des réfugiés maliens. 
 
Les principaux acteurs humanitaires qui apportent actuellement une aide aux réfugiés sont, outre la 
CONASUR,  Médecins du Monde (MDM), MSF-France, Catholic Relief Service (CRS), CREDO, 
ADRA-Burkina Faso, HELP, Terre des Hommes, La Croix Rouge burkinabe, la Croix-Rouge belge, la 
FAO, le PAM, le UNHCR, l’OMS, le FNUAP, et l’UNICEF. 
 
A la demande du UNHCR, OCHA continue de fournir un soutien à la coordination humanitaire, y 
compris par la collecte et le partage d’informations sur la réponse planifiée ou apportée et par la 
fourniture de cartes. 

 

Niger : évaluation auprès d’un nouveau groupe de réfugiés près d’Agando 
 
Aucun nouveau décompte officiel n’a été fourni depuis ceux donnés le 29 février par Service d’action 
précoce, qui faisait état de 28.858 personnes arrivées depuis le Mali, dont 4.555 Nigériens retournés. 
Les autorités s’en tiennent le plus souvent à un chiffre « d’une trentaine de milliers ». 
 
Le décompte du 29 février ne prenait pas en compte un groupe de réfugiés repérés dans le 
département de Tchintabaraden, dans la zone d’Agando, sur la commune de Tillia. D’après le 
recensement effectué par les autorités locales le 23 février 2012, on comptait 6.651 personnes, soit 
809 hommes, 1.116 femmes et 4.726 enfants. Initialement répartis sur quatre sites, ils se sont ensuite 
regroupés sur trois - d’Agando, Chinewaren et Chighimar (Atanbo) – après avoir déserté à partir du 10 

Localisation des réfugiés maliens au Burkina Faso : état au 15 mars  



 

 
The mission of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) is to mobilize and coordinate effective and principled 
humanitarian action in partnership with national and international actors.  http://ochaonline.un.org 

7 

 

mars celui de Zirkaki. Le groupe compte quelques Nigériens qui vivaient au Mali, mais est 
essentiellement constitué de Maliens : Touaregs, Peulhs et Haoussas. 
 
Une mission conjointe Gouvernement-partenaires s’est rendue sur les sites concernés du 8 au 11 
mars. Elle a mis en lumière les besoins criants des réfugiés en nourriture, abris, eau potable, soins de 
santé, ustensiles de cuisines, hygiène.  Bien accueillis par l’armée et la population, les réfugiés 
n’avaient toutefois, selon la mission d’évaluation, reçu aucune assistance jusqu’à cette visite. Depuis,  
Africare avec l’appui du HCR s’active à distribuer 900 couvertures, 810 bâches, 1.700 bidons de 25 
litres et 1.600 nattes. Le Gouvernement a dépêché une assistance en vivres composée de 19,6 
tonnes de mil, 9,8 tonnes de riz, 500kg de sucre, 9 sacs de lait en poudre, 38 bidons de 20 litre d'huile 
et 81 caisses de thé. 
 
 

IV. Contact 

 
Noël P. Tsekouras 
OCHA-ROWCA   
Tél.: (221) 33 869 8535 - (221)  77 450 2132 
tsekouras@un.org 
 
Remi Dourlot 
Chargé de l’Information Publique 
OCHA-ROWCA 
Tél. : (221) 33 869 8515 - (221) 77 569 9653 
dourlot@un.org 
 
Angelita Mendy Diop 
Associée à l’Information Publique 
OCHA-ROWCA 
Tél. : (221) 33 869 8510 – (221) 77 450 6181 
mendya@un.org 
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