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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 
29 mars au 5 avril 2012.   

 

I. EVENEMENTS CLES 
 

 Déplacement massif de populations après la prise des villes de Gao, Kidal et Tombouctou  

 Les déplacés internes installés au nord, sans assistance humanitaire 

 Plus de 128 000 maliens se sont réfugiés dans les pays frontaliers 

 Le PAM estime que plus de 107 000 personnes se sont déplacées à l’intérieur du Mali 

 

II. Contexte 

 
 
La situation sécuritaire et politique s’est 
beaucoup détériorée au Mali depuis le 
coup d’Etat du 22 mars. La situation a 
rapidement évolué entre la 30 mars et le 
1

er
 avril, avec la progression très rapide 

de la rébellion qui a pris le contrôle des 
grandes villes du nord Mali, Gao, Kidal 
et Tombouctou. La fin de la semaine 
dernière a également été marquée par 
le recul politique des putschistes, qui ont 
annoncé le rétablissement immédiat de 
la constitution et des institutions et 
promis le retour au pouvoir civil et la 
mise en place d'un gouvernement de 
transition, sans préciser de date. 
 
La communauté internationale continue 
à condamner la junte et à imposer des 
sanctions pour un retour à l’ordre 
constitutionnel. La Communauté des 
Economique des Etats de l’Afrique de 
l’Ouest (CEDEAO), notamment, a 
décrété, le 2 avril 2012, un embargo, la 
fermeture des frontières avec le Mali et 
le gel des comptes au niveau de la 
Banque Centrale. Le Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine (UA) qui a tenu une réunion le 3 avril 
2012, a également décidé « d’imposer avec effet immédiat des mesures individuelles, dont l’interdiction de 
voyager et le gel des avoirs, à l’encontre du dirigeant et des membres de la junte ».  
 
L’organisation internationale OXFAM a averti que les sanctions imposées sur le Mali pourraient avoir de 
graves conséquences sur les 3,5 millions de personnes vulnérables à l’insécurité alimentaire.  
 
Selon le Haut Commissariat des Réfugiés (UNHCR), plus de 2 000 personnes ont fui vers le Burkina Faso et 
la Mauritanie ces derniers jours à cause de l'insécurité et de l'instabilité politique après le coup d'Etat militaire. 
Le Programme Alimentaire Mondial (PAM) estime aujourd’hui à plus de 107 000 le nombre de déplacés 
internes.  
 
Au nord du pays, entre les mains des groupes armés, l’insécurité prévaut et la quasi-totalité des organisations 
humanitaires ont dû suspendre leurs activités après avoir subi des agressions et pillages notamment à Gao.  
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Mali : La rébellion prend le contrôle de tout le nord du pays 
 
La semaine a été marquée par la déroute de l’armée malienne dans la moitié nord du pays et par le recul 
politique des putschistes, qui ont annoncé dès dimanche 1

er
 avril le rétablissement immédiat de la 

constitution et des institutions abolies lors du coup d’Etat du 22 mars. 
 
La rébellion touareg a pris dès le vendredi 30 mars la ville de Kidal, dans le nord, qu’elle avait attaquée la 
veille. Elle s’est ensuite emparée de plusieurs villes du nord qu’elle ne contrôlait pas : Amsongo, Bourem 
puis, samedi, Gao, ville qui, avant le conflit, comptait environ 90.000 habitants et qui accueillait le siège 
de l’état-major régional de l’armée. Dimanche 2 avril, les rebelles sont entrés dans Tombouctou, à 300 
km à l’ouest de Gao et environ 800 km au nord-est de la capitale, Bamako. L’armée avait abandonné le 
camp militaire dès le début de l’attaque.  
 
Isolée au plan international, contestée à l’intérieur, la junte a reculé. Dimanche 1 avril, le capitaine 
Sanogo a pris « l'engagement solennel de rétablir à compter de ce jour la Constitution (...) ainsi que les 
institutions républicaines ». Il a annoncé « des consultations avec toutes les forces vives du pays dans le 
cadre d'une convention nationale » sous les auspices de la Communauté des Etats de l'Afrique de 
l'Ouest (CEDEAO) pour permettre "la mise en place d'organes de transition en vue de l'organisation 
d'élections apaisées, libres, ouvertes et démocratiques". Il a confirmé que les membres de la junte ne 
participeraient pas à un tel scrutin, dont il n’a toutefois pas précisé la date. Une élection présidentielle 
était prévue le 29 avril au Mali avant le putsch, mais le conflit au nord et le nombre des personnes 
déplacées rendait son organisation difficile.  
 
Du côté de la rébellion, plusieurs groupes ont contribué à l’offensive générale. C’est le MNLA, qui se veut 
républicain et laique, qui a annoncé la prise de Tombouctou.  Mais le groupe islamiste Ansar Dine du 
chef touareg Iyad Ag Ghaly, principal acteur de la prise de Kidal, a aussi pris part à l’attaque de Gao et 
un autre groupe islamiste, le Mouvement pour l’unicité et le jihad en Afrique de l’Ouest, (Mujao), 
considéré comme lié à AQMI, y a également contribué. 
 

 
Déplacés internes au Mali  
 
Le nombre officiel de déplacés internes évalué à plus de 
93 000 depuis le 12 mars n’a pas changé. Toutefois, le 
PAM estime que plus de 107 000 personnes se sont 
déplacées à l’intérieur du pays. Certains déplacés se 
trouveraient à Bamako dans des familles d’accueil. Selon 
Caritas Internationalis quelque 90 000 personnes 
déplacées qui se trouvaient à Gao, Kidal et Tombouctou 
sont aujourd’hui sans assistance. De plus, pour des 
raisons de sécurité, la plupart d’organisations présentes 
dans cette zone ont dû évacuer leur personnel et 
suspendre leurs activités. 

A Gao, des pillages sont encore reportés et la situation 
alimentaire se détériore de jour en jour. Les marchés ne 
sont pas ouverts et la plupart des boutiques sont vides. 
Les stocks du PAM, initialement pour les programmes de 
développement et redirigés vers des activités d’urgences 
au nord, ont été pillés. Mais pour l’instant l’électricité et 
l’eau sont fournies dans la plupart des quartiers. Le 4 avril, la junte a dénoncé de « graves violations des 
droits de l’homme » que subissent « les populations du nord Mali particulièrement celles de Gao ». Selon 
les responsables de la junte « des femmes et des filles sont enlevées puis violées » dans cette partie du 
pays.  

Le 29 mars, s’est tenue la première réunion du « cluster protection » sous la présidence du UNHCR et de 
l’Unicef et du FNUAP. Ce cluster va coordonner le suivi des mouvements de populations et organiser des 
missions conjointes pour identifier les problèmes liés à la protection et proposer des réponses aux 
besoins de protection immédiats.  Par ailleurs, le cluster santé a tenu sa première réunion le lundi 2 avril 
2012. 

III. Besoins et réponses humanitaires 
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Situation des réfugiés maliens à l’étranger 
 
Selon le UNHCR, plus de 2 000 maliens ont fui 
vers le Burkina Faso et la Mauritanie suite à la 
prise des plus grandes villes du nord par les 
rebelles. Au 5 avril, il est estimé que plus de 
128 000 maliens se sont réfugiés au Niger, 
Burkina Faso, en Mauritanie, en Algérie, au Togo 
et en Guinée.  
 
Nous pouvons noter une hausse considérable du 
nombre de réfugiés depuis le 30 mars en 
Mauritanie et au Niger. Cela pourrait être expliqué 
par la détérioration de la situation sécuritaire au 
nord Mali ces derniers jours. En Algérie, depuis la 
déclaration du ministre de l’Intérieur le 19 mars, 
qui avait fait état de 30.000 réfugiés maliens dans 
le pays depuis le début du conflit, aucune 
précision n’a été fournie sur la situation des dits 
réfugiés. 
 
 
Burkina Faso : L’accès à l’eau potable, une préoccupation 

Selon le HCR, 23 437 Maliens sont réfugiés au Burkina Faso au 5 avril 2012. Le CICR nous informe que 
dans les provinces de Soum et de l’Oudalan, plusieurs réfugiés font face à une situation humanitaire 
difficile. Les besoins urgents pour les réfugiés demeurent l’accès à l’eau potable et aux soins de santé, la 
nourriture et l’abri. 
 
La Croix-Rouge burkinabè, avec le soutien du Comité International de la Croix-Rouge (CICR), vient de 
remettre des articles de secours d'urgence à plus de 18 000 personnes (plus de 2700 ménages) 
identifiées sur les sites de réfugiés de Férério, Gandafabou, Déou, Dibissi et Gountouré Gnegne. Ils ont 
reçu des couvertures, bâches, matériel de cuisine, savons et seaux. La Croix rouge a également construit 
20 latrines sur le site de Mentao et va mener des activités similaires sur les sites de Damba et Fererrio. 
 
Christian Relief Service (CRS) Burkina Faso se prépare pour intervenir dans le secteur de l’eau, 
assainissement et hygiène sur le site de Fererio. L’intervention de CRS dans ce domaine consistera à la 
construction de nouvelles  latrines, de douches, de lave-mains, d’aires de lavage, d’étendoirs, 
assainissement autour des points d’eau, et de la promotion d’hygiène à travers une équipe qui sera mise 
en place à cet effet.  CRS prévoit aussi la réhabilitation des latrines de l’école de Fererio et fournira 
également un appui à l’élevage au profit des populations hôtes à travers la réhabilitation des pu isards et 
l’aménagement d’abreuvoirs pour les animaux. Ces puisards ont constitué jusque là la principale source 
d’eau pour les refugiés de Fererio. Dans le domaine de l’alimentation, CRS envisage la distribution de 
vivres pendant au moins 3 mois à Fererio et une distribution ponctuelle d’un mois de rations sèches de 
vivres aux refugiés des sites de Gandafabou, Dibisssi, Gountourou Gnengnen et Déou. En outre, CRS 
planifie de distribuer du matériel d’hygiène pour les femmes. 
 
FAO et ses partenaires ont prévu de distribuer de l’aliment pour bétail et les autorités locales vont ouvrir 
un barrage situé sur la frontière avec le Mali pour fournir de l’eau aux animaux qui ont commencé à 
mourir de soif. UNHCR va apporter son soutien aux autorités notamment pour la maintenance de ce 
barrage qui pourrait permettre à plus de 300 000 animaux de s’abreuver. 
 
La communauté humanitaire compte lancer un plan d’action humanitaire qui leur permettra de mobiliser 
de ressources pour faire face à la crise alimentaire et nutritionnelle. 
 
 
Mauritanie : Entre le 30 mars et le 5 avril, plus de 2 000 réfugiés maliens en Mauritanie 
 
En Mauritanie, le nombre de réfugiés est passé de 46 008 au 30 mars 2012 à 48 033 au 5 avril 2012. En 
fin de semaine dernière 300 réfugiés localisés à Nouakchott ont demandé à être relocalisés sur le site de 

Source : UNHCR – gouvernements malien et algérien 
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M’bera pour bénéficier de l’assistance alimentaire. UNHCR a fourni des tentes additionnelles à 1 500 
familles et 3 500 autres ont toujours besoin d’un abri.  
 
Malgré quelques améliorations, l’eau et l’assainissement demeurent les principales préoccupations. 
Grâce à Solidarité Internationale, l’UNICEF, MSF-Belgique et au CICR la capacité de la réserve d’eau et 
la distribution de l’eau ont pu être améliorées. Actuellement l’installation d’une seconde réserve est en 
cours et il se pose un besoin en groupes électrogènes et de pompes. Près de 2 500 latrines et plus de 
930 douches sont nécessaires sur le camp. 
 
La semaine dernière, 8 600 enfants réfugiés ont pu bénéficier d’une campagne nationale de vaccination 
contre la poliomyélite.  
 
UNHCR a acheté des vivres pour nourrir 45 000 réfugiés pendant 10 jours. Selon le PAM  460 tonnes de 
vivres sont disponibles à Bassikounou ; ce qui permettra de couvrir les besoins en vivres de tous les 
réfugiés pendant 15 jours.  
 
Un plan d’action humanitaire est en cours de préparation par les partenaires humanitaires pour appuyer 
les efforts du gouvernement à répondre à la crise alimentaire en Mauritanie. 
 
 
Niger : Plus de 27 000 réfugiés maliens répartis dans quatre départements 
 
Selon le UNHCR, 27 382 personnes (refugiés et 
retournés) ont quitté le Mali pour se réfugier au 
Niger. L’Organisation Internationale des Migrations 
(OIM) a poursuivi ses opérations de relocalisation 
des réfugiés maliens du département d’Abala. Plus 
de 330 familles, soient 1 746 personnes ont été 
relocalisées de Tinziguéfane et des alentours de la 
localité d’Abala vers le camp du UNHCR entre le 28 
et le 30 mars dernier. Les opérations de 
relocalisation étaient encore en cours. A Tillabéry, 
les localités de Gaoudel, à 35 km au nord d’Ayorou 
et de Ntadabdab, à 27 km au nord-est ont accueilli 
respectivement 150 et 191 nouveaux réfugiés entre 
le 29 et le 30 mars dernier. Le UNHCR a installé 
1 000 tentes dans le camp d’Abala et 500 autres 
tentes sont en cours d’installation pour loger d’autres 
réfugiés qui ne cessent d’affluer. 

 
Grâce à un financement de Trocaire et sur fonds propres, CRS a distribué 2 056 couvertures, 2 056 
nattes à 1 028 ménages réfugiés maliens totalisant 5 910 individus de Tiguizefane, Miel et Kizamou. CRS 
continue la fourniture d’eau potable sur les sites de Miel (6m3/jour)  et Tiguizefane(12 m3/j). CRS 
continue d’appuyer les activités d’assainissement et d’hygiène sur les sites de Miel et Tiguizefane à 
travers l’évacuation des déchets, les systèmes de lavage des mains, la reprise des deux aires de 
défécation remplies et les séances d’animation sur l’hygiène.  
 
Le UNHCR est en discussion avec l’ONG Oxfam pour répondre aux besoins d’éducation des enfants 
réfugiés au niveau des camps.  
 
 

 

IV. Contact 

 
Noël P. Tsekouras 
Chef de Bureau Adjoint 
OCHA-ROWCA   
Tél.: (221) 33 869 8535 - (221)  77 450 2132 
tsekouras@un.org 
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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 

mailto:dourlot@un.org
mailto:mendya@un.org

