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Chers Collègues et partenaires,  
 
Nous avons le plaisir de partager avec 
vous le premier numéro de notre bulletin 
trimestriel consacré à la coordination 
civilo-militaire. L’objectif visé à travers 
cette publication est de vous informer sur 
les interactions entre l’Unité de 
coordination civilo-militaire et les 
partenaires. 
La Coordination civilo-militaire humanitaire 
des Nations Unies (CMCoord) facilite le 
dialogue et l’interaction entre les acteurs 
civils et militaires — indispensables pour 
protéger et promouvoir les principes 
humanitaires, éviter la concurrence et 
minimiser les incohérences. 
 
C’est dans cette optique qu’OCHA a 
soutenu les formations visant à renforcer 
les connaissances des forces de sécurité 
et de l’ordre sur les principes qui guident 
l’action humanitaire. 
 
Je vous en souhaite une bonne lecture ! 
 
Fernando Arroyo 
Chef de Bureau d’OCHA au Mali 
 

Pendant les mois de mars, avril et mai 
2013, l’Unité de coordination civil-militaire 
d’OCHA Mali a participé et coordonné des 
sessions de sensibilisation aux questions 
humanitaires à destination des forces 
armées présentes au Mali. L’essentiel des 
formations a été délivré dans le cadre du 
programme de formation de la Mission de 
l’Union Européenne de Formation (EUTM). 
 
Ces formations réalisées en partenariat 
avec l’UNICEF, le HCR, le FNUAP, ONU-
Femmes et le OHCHR ont abordé les 
questions de la protection de l’enfant, des 
femmes, des déplacés et réfugiés et le droit 
international humanitaire de façon générale. 

A l’issue de la formation du premier 
bataillon malien, OCHA a facilité un atelier 
de bilan des différents acteurs impliqués 
dans la formation, permettant ainsi de 
formuler les facteurs de succès et les 
recommandations à l’attention de l’EUTM.  

A l’issue de cet atelier, la participation d’OCHA 
et des différentes agences a été confirmée pour 
la formation du second bataillon qui devrait 
débuter le 24 juin prochain. 
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OCHA soutient également la formation des 
forces armées maliennes (hors programme 
EUTM) et de la MISMA. Ainsi, du 20 au 24 
mai, des formations ont eu lieu à Sévaré et 
Tombouctou afin de sensibiliser les 
contingents togolais, sénégalais et 
burkinabé sur les questions humanitaires. 
Des représentants de la gendarmerie et de 
la police malienne ont également été 
formés.  
 

 
Formation du bataillon malien Waraba (EUTM) à 
Koulikoro. Crédit. OCHA mai 2013 
 
 
Suite à la formation, le Colonel Gil Bationa, 
du contingent burkinabé, donnait ses 
impressions: 

“Les deux thèmes abordés par OCHA, la 
coexistence entre les humanitaires et les 
militaires  et la gestion des enfants 
prisonniers ont été très utiles pour la 
formation, car nous avons beaucoup appris. 
Nous avons également mieux appris sur les 
principes qui régissent l’action des ONG et 
des agences de l’ONU. Nous avons compris 
que l’impartialité et la neutralité et 
l’humanisme sont des principes clés dans 
l’action humanitaire. De plus nous avons 
compris qu’un enfant, même s’il a pris une 
arme, s’il a tué beaucoup de gens, il reste 
un enfant qui a des droits.» 

Le 30 mai 2013, OCHA a formé les 
responsables CIMIC de l’Etat-major de 
l’Armée Malienne aux principes 
humanitaires et aux principes d’interaction 
avec les acteurs humanitaires.  

Au total, plus de 500 militaires ont été 
sensibilisés aux questions humanitaires ces 
deux derniers mois. Les formations 
continueront dans les mois à venir et une 
sensibilisation des acteurs humanitaires sur 
les questions de coordination civilo-militaire 
et d’interaction avec les forces armées est 
également prévue. 

 

   

 

Le rôle d’OCHA dans la coordination civilo-militaire 
 

La Coordination civilo-militaire est l’une des fonctions essentielles d’OCHA. Dans les 
opérations humanitaires comportant une présence militaire, OCHA joue un rôle de chef de file 
dans l’établissement et la gestion des interactions avec les acteurs militaires. La forme de ces 
relations varie suivant le type d’urgence et les rôles et responsabilités des militaires. OCHA 
soutient les acteurs humanitaires et militaires par le biais d’activités de formation et de 
sensibilisation concernant les directives qui régissent l’utilisation des ressources militaires et 
de la protection civile étrangères ainsi que les relations entre civils et militaires dans les 
opérations humanitaires. OCHA cherche aussi à prévoir comment ces ressources peuvent 
être utilisées en étudiant les différentes options offertes à cet égard durant les activités de 
préparation et de planification d’urgence. 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 
Fernando Arroyo, Chef du Bureau, OCHA Mali, Courriel: arroyof@un.org, Tél: +223 7599 3204 
Katy Thiam, Chargée de l’information publique, OCHA Mali, Courriel: thiamk@un.org, Tél: +223 7599 3497 
Ulrike Dassler, Chargée de l’information publique, OCHA Mali, Courriel: dassler@un.org, Tél: +223 7599 4004 

El Hadji Ibrahima Diéne, Chargé de la Coordination civilo-militaire, OCHA Mali, courriel: diene@un.org, Tel: 75 99 55 76 
Pour davantage d’informations, veuillez consulter:  
http//mali.humanitarianresponse.info  ou  www.unocha.org/mali .  
Pour être ajouté(e) à la liste de diffusion ou en être retiré(e), merci de nous contacter par courriel à ochamali@un.org  


