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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 
6 au 12 avril 2012.   

 

I. EVENEMENTS CLES 
 

 Le MNLA proclame l’indépendance de l’Azawad, unanimement rejetée dans le  monde 

 A Bamako, la junte rend le pouvoir aux civils  

 Incertitude sur le nombre des déplacés internes après la conquête du nord du Mali par la rébellion 

 Plus de 141.000 réfugiés maliens dans les pays voisins 

 

II. Contexte 

 
 
La période du 6 au 11 avril a été marquée au 
Mali par le retrait de la junte, qui s’est engagée 
à remettre le pouvoir aux civils dans le cadre 
d’un accord avec la Communauté des 
Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest 
(CEDEAO). Parallèlement, le Mouvement 
national pour la libération de l’Azawad (MNLA) 
a proclamé unilatéralement l’indépendance du 
nord du pays, geste que l’ensemble de la 
communauté internationale a rejeté. D’autres 
groupes rebelles ont quant à eux répété qu’ils 
entendaient imposer la charia dans l’ensemble 
du Mali et n’éprouvaient pas d’intérêt pour un 
Etat indépendant pour les Touaregs au nord. 
 
La confusion règne dans le nord du pays. Le 
MNLA ne semble pas en mesure de contrôler 
actuellement les territoires conquis, où les 
groupes islamistes semblent avoir le dessus. 
Le Conseil de sécurité des Nations Unies a 
exprimé sa profonde inquiétude à propos de la 
"menace terroriste" grandissante dans le pays.  
 
La conquête du nord du pays par la rébellion a aussi provoqué de nouveaux mouvements de populations. 
Difficiles à évaluer à l’intérieur du Mali, ils se sont traduits par une reprise du mouvement de réfugiés vers la 
Mauritanie, mais apparemment pas vers le Niger. Au Burkina Faso, le nombre des réfugiés a été révisé à la 
hausse, mais dans le cadre d’un processus de recomptage, sans qu’on signale de nouvelles arrivées 
massives aux frontières. Au 10 avril, le UNHCR avait enregistré plus de 111.000 réfugiés – entre le Niger, le 
Burkina Faso et la Mauritanie. A ces chiffres, qui comprennent incluent quelque 2.400 Nigériens retournés du 
Mali, doivent être ajoutés au moins 30.000 réfugiés en Algérie.  
 
Le 11 avril, la Commission européenne a mis en garde contre le risque d’une « catastrophe humanitaire 
majeure qui pourrait se répercuter sur les pays voisins » et a annoncé le déblocage immédiat de 9 millions 
d'euros supplémentaires, tout en déplorant que les combats et l'insécurité dans cette zone entravent 
l'acheminement de l'aide à ceux qui en ont le plus besoin. Après le pillage des entrepôts de plusieurs 
organisations humanitaires à Gao lors de la prise de la ville, dont ceux du PAM et du CICR, le CICR a 
annoncé le 5 avril qu’il avait « réduit temporairement sa présence dans le nord du Mali  et que son personnel 
international avait été transféré à Niamey, au Niger.  
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Mali : confusion au nord, retrait de la junte au sud 

 
Dépassée par les événements au nord et isolée sur le plan international, la junte qui avait pris le pouvoir le 
22 mars, a finalement cédé aux pressions extérieures, notamment celles de la CEDEAO. Après avoir 
demandé, le 5 avril, aux pays occidentaux d’intervenir dans le nord du pays contre les groupes islamistes 
armés, les putschistes ont signé le 6 avril un accord avec le médiateur de la CEDEAO. L’accord prévoit la 
remise du pouvoir aux civils dans le cadre d’une période de transition, avec un président intérimaire et un 
Premier ministre et un gouvernement de transition. En contrepartie, les putschistes bénéficieront d’une 
amnistie. La CEDEAO a levé dès le 8 avril l’embargo diplomatique, économique et financier imposé six 
jours plus tôt.  
 
Suite à cet accord, le président renversé Amadou Toumani Touré a annoncé le 8 avril sa démission. 
Conformément à la Constitution malienne, la cour constitutionnelle, constatant la vacance du pouvoir 
provoquée par cette démission, a désigné, mardi 10 avril, le président de l’Assemblée nationale, 
Dionconda Traoré, pour assurer l’intérim. L’investiture du président intérimaire a eu lieu jeudi 12. Elle 
devait être suivie de la nomination d’un Premier ministre investi des « pleins pouvoirs » et d’un 
gouvernement d’ « union nationale » en attendant des élections présidentielle et législatives. Celles-ci 
devraient, selon la Constitution, se tenir dans les 40 jours mais l’accord du 6 avril note qu’en raison de la 
situation exceptionnelle prévalant dans le nord, il ne sera pas possible de respecter le délai. 
 
Le Mali est désormais coupé en deux. Le 6 avril, le MNLA a officiellement proclamé l'indépendance de 
« l'Azawad », qui occupe un immense territoire aride au nord du fleuve Niger et correspond aux trois 
régions administratives de Kidal, Tombouctou et Gao.  
 
La déclaration du mouvement indépendantiste touareg s’est heurtée à une opposition complète de la 
communauté internationale. L'Union africaine, l'Union européenne, les pays voisins du Mali, les Etats-Unis 
et la France ont rejeté la déclaration unilatérale comme « nulle et non avenue ». En particulier, la CEDEAO 
a rappelé dès le 6 avril que le Mali est « un et indivisible » et a menacé d’envoyer une force militaire pour 
contrer rebelles et islamiste au Nord. Le 12 avril, les ministres des Affaires étrangères et de la Défense de 
plusieurs pays membres de l’organisation régionale se sont réunis à  Abidjan pour étudier l'envoi éventuel 
d'une telle force. Lors de son investiture, le 12 avril, le président malien de transition, Dioncounda Traoré, 
qui s’est dit « conscient d’être le président d’un pays en guerre » a menacé les séparatistes d’une "guerre 
totale et implacable" s'ils refusent de "rentrer dans les rangs". Le 9 avril, les membres du Conseil de 
sécurité des Nations unies ont « rejeté catégoriquement toute déclaration » portant atteinte à la 
souveraineté, l’unité et l’intégrité territoriale du Mali. 

 
La représentante spéciale du Secrétaire général pour les violences sexuelles en période de conflit contre 
les femmes s’est inquiétée, le 10 avril, des allégations de plus en plus nombreuses de violations des droits 
de l’homme qui seraient perpétrées par la rébellion, notamment par les islamistes, dans le nord du Mali. Le 
même jour, le Forum des ONG Internationales au Mali (FONGIM) a dénoncé « des cas de viols, 
d’exécutions et d’autres atteintes graves aux droits humains comme le non-accès des populations aux 
soins et à l’assistance humanitaire, rapportés par de nombreuses sources ». Le 12 avril, la Haut 
Commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Mme Navi Pillay, s’est à son tour dite "vivement préoccupée 
par les rapports ininterrompus faisant état de graves violations de droits de l'homme contre la population 
en particulier dans les zones du nord tenues par rebelles". 

 
Déplacés internes au Mali  

 
Aucun nouveau chiffre sur les déplacés internes au Mali n’est disponible et la conquête des villes de la 
partie nord du pays par les rebelles, qui a provoqué de nouveaux mouvement de populations, y compris 
vers l’étranger, rend caducs les chiffres officiels de la mi-mars comme les estimations plus récentes du 
PAM, qui parlait début avril de 107.000 déplacés.  
 
Le 11 avril, la Commission européenne a averti du risque de « catastrophe humanitaire majeure qui 
pourrait se répercuter sur les pays voisins, à moins de progrès rapides dans les prochains jours pour ouvrir 
un espace humanitaire et permettre des approvisionnements en nourriture et médicaments dans le nord » 
du Mali. La commissaire chargée de l'aide humanitaire d'urgence, Kristalina Georgieva, a annoncé le 
déblocage immédiat de 9 millions d'euros supplémentaires pour répondre aux besoins humanitaires dans 
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le nord du pays, mais a ajouté que les combats et l'insécurité entravent l'acheminement de l'aide à ceux qui 
en ont le plus besoin. La Commission européenne a fait observer que « beaucoup, parmi les personnes 
déplacées, étaient déjà au bord de la survie » du fait de la crise alimentaire au Sahel.  
 
En matière de sécurité, UNDSS a préparé une « package » de  formation pour toutes les agences, qui 
comprend les modules suivants : la gestion des prises d'otages, la planification de la sécurité et l’utilisation 
des radios. 
 
Besoins et réponse humanitaire 

 
 Protection : Le HCR a compilé les informations fournies par l’ONG Save the Children et ses 

partenaires dans la région de Gao. Elles mettent l'accent sur les besoins en éducation et en 
protection des populations dans les cercles (divisions administratives) de Gao et de Bourem. Les 
informations font état de l'enrôlement, volontaire ou forcé, de 54 enfants dans des groupes armés 
parmi la population interrogée. Le cluster Protection a rédigé une stratégie de protection et l'a 
distribué à ses membres.  
 

 Santé : Des cliniques mobiles de MSF n'ont pas encore repris leurs activités à Tombouctou. La 
petite équipe de MSF est présente uniquement dans l'hôpital de Tombouctou, ainsi que du 
personnel de l’ONG ALEMA. Les directeurs des services de santé publique des régions de Gao, 
Kidal et Tombouctou, réfugiés à Bamako, ont compilé les données disponibles sur l'état des 
structures de santé dans les trois régions. Leurs conclusions ne sont pas encore disponibles mais 
les estimations initiales indiquent que plus de 80% des structures de santé ne fonctionnent plus. 
 

 Logistique/UNHAS: Un plan de vol révisé UNHAS est en cours de discussion entre le PAM, 
UNDSS et OCHA. L’avion devrait assurer des liaisons entre Niamey, Mopti, Bamako, Kayes et 
Nouakchott. 
 

 Nutrition: le sous-groupe «Conseil stratégique» du cluster Nutrition doit se réunir avec le PAM le 
13 avril pour examiner les domaines prioritaires d'intervention et de la nutrition assurer la 
cohérence avec la planification du PAM. 

 
 

Situation des réfugiés maliens à l’étranger 
 
Le nombre des réfugiés enregistrés 
par le UNHCR  a fortement augmenté 
durant la semaine écoulée, notamment 
au Burkina Faso, où il atteint 32.631 
au 10 avril, contre 24.437 au 5 avril. 
Toutefois, cette augmentation fait suite 
à un recomptage conjoint entre le 
UNHCR et la CONAREF. Il est donc 
difficile de savoir s’il y a eu un afflux 
récent de nouveaux réfugiés. En 
Mauritanie en revanche,  le rythme des 
arrivées a  augmenté depuis la chute 
de Tombouctou le 1

er
 avril, passant 

d’environ 300 à 400 personnes par 
jour, à 600 ou 700 personnes par jour.  
Le HCR avait recensé, au 9 avril, 
49.709 réfugiés maliens dans le camp 
de Mbera. Au Niger, le HCR recensait 
au 10 avril 26.650 réfugiés maliens, 
auxquels s’ajoutaient 2.390 Nigériens 
rentrés du Mali où ils vivaient, soit 
29.040 déplacés en provenance du 
Mali. Aucune nouvelle n’est parvenue 
d’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 indication n’a été fournie sur le sort des dits réfugiés. 
 

Source : UNHCR – gouvernements malien et algérien 
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Mauritanie : reprise du mouvement des arrivées de réfugiés après la prise de Tombouctou 
 
Le UNHCR a annoncé le 9 avril que 49.709 réfugiés maliens étaient désormais enregistrés au camp de 
Mbéra. Comme prévu, le mouvement des arrivées, qui s’était réduit fin mars, a repris après la chute de 
Tombouctou et ce sont entre 600 et 700 personnes qui  arrivaient chaque jour du Mali à Fassala en fin de 
semaine dernière, contre 300 à 400 avant la chute de la grande ville.  
 
Dans le camp, l’accès à l’eau potable s’est un peu amélioré en début de mois mais restait en deçà des 
normes minimales. L’arrivée de nouveaux réfugiés risque d’aggraver de nouveau la situation. Les latrines 
et autres installations sanitaires sont mises en place dans le cadre d’un processus de consultation avec la 
population du camp. Le PAM a distribué des rations alimentaires pour une semaine. 
  
L’atelier de travail destiné à la mise au point d’un appel humanitaire a été reporté au 22 avril, car des 
agences estiment qu’il faut d’abord actualiser les évaluations des besoins pour mieux intégrer la crise 
humanitaire et nutritionnelle et l’impact de l’afflux des réfugiés dans une région déjà gravement affectée par 
l’insécurité alimentaire. Des évaluations rapides multisectorielles sont prévues dans la semaine. Le pic de 
la crise étant attendu pour mai-juin, les agences estiment que l’appel humanitaire devra être lancé début 
mai. 
 
La quasi-totalité des projets soumis au CERF dans le cadre de la réponse rapide au mois de mars ont 
désormais été approuvés. Le montant total de la demande est de 5.498.763 dollars. Les différents projets  
doivent permettre de répondre aux besoins les plus urgents de 30.000 réfugiés et de 4.200 membres des 
populations hôtes.   
 
 

Burkina Faso : révision à la hausse du nombre des réfugiés mais pas de nouvel afflux  

 

Les derniers chiffres disponibles du UNHCR, 
partiellement mis à jour le 10 avril, font état de 
32.631 réfugiés. Toutefois, cette hausse est le 
résultat d’un recomptage commun par le HCR 
et la Commission nationale pour les réfugiés 
(CONAREF) et ne concerne pas les régions de 
l’Oudalam et de Soum, qui concentrent plus de 
90% des réfugiés, et pour lesquelles les 
chiffres datent du 23 mars.  

La CONAREF et le Ministère de la Sécurité ont 
élaboré un protocole relatif à la sécurisation 
des sites d’accueil des réfugiés. Des postes de 
sécurité ont été mis en place sur chacun des 
sites.  
 
La question de l’approvisionnement en eau reste une urgence, comme l’a rappelé cette semaine la 
représentante de l’association TINHUNAN (une association des femmes touarègues) basée dans le nord 
du pays. 

En matière de santé, Médecins du Monde a donné deux kits d’urgence pour 10.000 familles qui seront 
disponibles pour deux semaines. MSF opère à Damba, où 1.668 enfants ont été vaccinés contre la 
méningite - qui affecte sérieusement l’est du pays depuis quelques semaines - et 1.444 contre la rougeole. 
A partir de la semaine prochaine, un poste de santé sera installé sur le site de Damba. Le CICR a lancé 
une stratégie de vaccination pour les nouvelles familles de réfugiés.  
 
La FAO et AFRICARE ont effectué une mission conjointe d’évaluation du cheptel du 27 au 30 mars 2012 
sur tous les sites de réfugiés. Il en résulte que, dans l’Oudalan, 725 ménages ont un cheptel qui représente 
3.864 bovins,  1.075 ânes et 1.244 chameaux. Dans le Soum, 512 ménages disposent de 8.603 bovins, 
21.185 petits ruminants, 2.361 ânes et 2.607 chameaux. Sur financement du CERF, la FAO a fait un 
apport de 600 tonnes d’aliments pour bétail, des produits vétérinaires. 
 
L’UNHCR élabore actuellement un plan de contingence pour un chiffre de 50.000 réfugiés dans les deux 
mois à venir.  
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Niger : Pas d’afflux massif de réfugiés après la conquête du nord par la rébellion 
 
A la date du 12 avril, le UNHCR avait enregistré 29.040 
personnes en provenance du Mali, soit 6.346 familles. Parmi 
elles, 2.390 personnes sont des nigériens vivant au Mali et 
rentrés du fait du conflit, et 26.650 (5.752 familles) des 
Maliens réfugiés. Ces chiffres indiquent une hausse 
modérée du nombre des personnes enregistrées par rapport 
aux données disponibles la semaine précédente (27.382 
personnes, refugiés et retournés). Il faut certes tenir compte 
du retard dans la mise à jour des statistiques : selon les 
départements, les chiffres donnés par le UNHCR datent du 
5 avril (Tillia, où se trouvent le plus grand nombre de 
réfugiés et retournée), le 3 avril (Ayorou), voire le 22 mars 
(Ouallam et Abala). Toutefois, aucun afflux massif n’a été 
signalé aux frontières depuis la grande offensive de la 
rébellion, entre le 30 mars et le 4 avril.  
 
Reprises fin mars après un temps d’arrêt, les opérations de relocalisation des réfugiés se poursuivent. Les 
équipes de l’OIM, en collaboration avec le HCR ont fait transporter environ 350 réfugiés de Sinégodrar vers 
le camp d’Abala, qui comptait, au 6 avril, 5.918 réfugiés, tous Maliens, soit 1.277 familles. La sensibilisation 
à la relocalisation volontaire des réfugiés de Sinégodrar vivant encore dans les communautés d’accueil se 
poursuit. L’acheminement des personnes est organisé sur une base hebdomadaire en fonction du nombre 
de réfugiés prêt au départ vers Abala.  
 
Parallèlement, le Gouvernement a demandé au UNHCR et ses partenaires d’étudier l’ouverture d’un 
second camp, à Mangaizé, où vivent déjà 2.583 réfugiés maliens auxquels d’autres continuent de se 
joindre régulièrement. En attendant, le HCR s’est engagé à travailler avec les autorités locales et les 
organisations humanitaires présentes sur place pour améliorer les services de base.  
 
La réponse humanitaire reste limitée mais se poursuit.  L’ONG  Catholic Relief Services (CRS) a démarré, 
le 11 avril, la distribution de 2.663 tonnes de vivres (mil, riz, niébé, huile et farine enrichie ’Misola’’ pour les 
enfants de moins de 5 ans) pour couvrir les besoins alimentaires d’un mois de 2.113 familles de refugiés 
maliens, de retournés nigériens et de ménages vulnérables des villages hôtes du district d’Abala 
(Tiguizéfane, Miel, Kizamou et Abala). CRS continue de fournir de l’eau potable sur les sites de Miel 
(6m

3
/jour) et Tiguizéfane (12 m

3
/j) ainsi que les activités d’assainissement et de promotion de l’hygiène. 

Les travaux de réhabilitation des deux puits de Sinégodrar sont à un stade avancé et les entreprises 
adjudicataires des marchés de travaux de Miel et Tiguizefan ont signé les contrats et sont en train 
d’acheminer leurs matériaux sur le terrain. 
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