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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. 

Coordination Saves Lives 

 
 

 

Objectif de la mission 

Le Lundi 14 juillet 2014, une mission conjointe (FAO, OCHA. PAM,) s’est rendue à 
Intilit sous la facilitation d’OCHA Gao, dans le but de: 

 Réaffirmer l'attachement des acteurs humanitaires aux Principes 
Humanitaires 

 Evaluer la situation sécuritaire et humanitaire pour une reprise des activités 
d'assistance d’urgence surtout que les marchés ne sont plus approvisionnés 

 Vérifier l'état des stocks des partenaires 

 Faire un plaidoyer pour la sécurisation des sites de distribution et de 
stockage des vivres, non vivres et les axes routiers. 
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Déroulement de la mission 
La mission s’est entretenue bilatéralement avec les leaders communautaires, le 
Mouvement National pour la Libération de l’Azaouad (MNLA), la Coalition pour le Peuple 
de l’Azawad (CPA).Avant de partir, la mission a  rencontré les ONG opérationnelles  sur 
place à Intilit parmi lesquelles DRC, AAG et TASSAGHT. 

 

Résultats de la mission  
 

Au cours de la rencontre avec les leaders communautaires, le MNLA et la CPA, OCHA a 
réaffirmé l’attachement de la communauté humanitaire à ses principes (Humanité, 
Impartialité, Neutralité et Indépendance), tout en soulignant la nécessité de reprendre les 
distributions des vivres et non-vivres dans les meilleurs délais. Cependant, cette 
assistance est conditionnée en grande partie par une sécurisation des sites de distribution, 
des magasins de stockage des biens vivres et non-vivres ainsi que des axes routiers.  A 
cet effet, le MNLA et la CPA se sont engagés à sécuriser : 

 Les sites de distribution et de stockage des vivres 

 Le personnel humanitaire évoluant à l’échelle de la commune 

 Les axes routiers à l’intérieur du cercle 
 

Par ailleurs, les stocks des partenaires sont intacts et aucun magasin n’a été pillé. Les 
éléments du MNLA et de la CPA sécurisent les installations des organisations 
humanitaires DRC, AAG  et TASSAGHT.  
Sur le plan humanitaire, la nécessité d’une évaluation multisectorielle se pose avec acuité. 
Pour l’instant on peut estimer que les besoins humanitaires  de la commune  se sont 
considérablement accentués depuis la réoccupation. Il s’agissait de la réponse aux 
besoins multisectoriels des populations hôtes estimées à environ 7000 ménages dont les 
2000 sont affectés par l’insécurité alimentaire  dont 1800 bénéficiaires de 6-23 ans et 1500 
Femmes Allaitantes. De ce fait, pour les leaders communautaires, afin de répondre à ce 
défi, il est impératif de mettre en œuvre des projets visant le renforcement des capacités 
des populations à faire face aux chocs et à s’en remettre durablement. Certaines priorités 
ont  été dégagées : 

 L’assistance alimentaire.  

 L’accès à l’eau aussi bien pour la consommation humaine que pour la 
consommation animale 

 L’accès aux services de Santé 

 L’appui à l’élevage (aliments bétail, la reconstitution du cheptel et santé animales) 
et aux activités de maraîchage 

 Le retour des rapatriés et le problème de cohésion sociale 

 L’éducation  
 

Le MNLA, la CPA et les leaders communautaires et se sont engagés à sécuriser les 
humanitaires et les populations. Par ailleurs le MNLA a mis en place un comité de crise 
composé de la population et certains conseillers communaux. 

  



 

Recommandations 

 Procéder urgemment à la reprise des distributions de vivres et non-vivres 

 Procéder au déploiement/Redéploiement du personnel humanitaire dans la 
commune aussi bien pour la coordination que pour les opérations 

 Procéder à une évaluation plus approfondie de la situation sécuritaire par les 
spécialistes en la matière 

 Mener un  plaidoyer soutenu pour répondre adéquatement aux besoins 
susmentionnés. 

 Assurer  l’approvisionnement des écoles en eau potable 

 Mettre en œuvre des projets visant le lien entre l’urgence et le développement 

 Faire un plaidoyer pour les activités de cohésion  
 

Aux ONGs, la mission a demandé qu’elles partagent les informations sur leurs activités 
avec le Bureau de Gao pour une lecture consolidée de la situation humanitaire de la 
commune. 

 

Conclusion 
En résumé, la mission s’est bien déroulée sous la couverture  sécuritaire du contingent 
Nigérien de Gao, la logistique assurée par OCHA, PAM. 

A lumière des différents échanges, cette mission permet de dire que la situation qui 
prévaut est favorable  à la reprise urgente des distributions alimentaires et non 
alimentaires, au retour du personnel humanitaire et à la mobilisation de nouveaux acteurs 
pour la commune. 
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