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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 
23 au 29 février 2012.   

 

I. EVENEMENTS CLES 
 

 Plus de 140.000 personnes déplacées par le conflit, dont la moitié hors des frontières  

 Plus de 5.500 réfugiés en Mauritanie réinstallés dans le camp     définitif de Mbéra  

 Le UNHCR demande un supplément de 35,6 millions de dollars pour ses opérations liées à la crise 
malienne 
 

 

II. Contexte 

 
Les mouvements de réfugiés et de déplacés 
internes se sont poursuivis pendant la semaine 
écoulée et le nombre total des personnes déplacées 
par le conflit dépasse 142.000. L’arrivée de réfugiés 
maliens au-delà des pays limitrophes a été 
signalée, notamment au Togo, où le HCR faisait 
état dès le 23 février de l’arrivée de 45 réfugiés 
maliens. 
 
Alors que, depuis le début des combats le 17 
janvier, le Gouvernement malien parle de collusion 
entre le Mouvement de Libération de l'Azawad 
(MNLA) et Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI), 
le MNLA a démenti le 24 février tout lien avec 
l’organisation islamiste, affirmant qu’il « ne partage 
aucune logique ni politique avec cette organisation 
terroriste

1
". Le MNLA a accusé le Gouvernement 

malien d’entretenir cette « confusion », relayée par 
des medias occidentaux « qui ne sont pas 
forcément au courant de la réalité sur le terrain"».  
Le 26 février, le ministre français des Affaires étrangères en visite au Mali s’est dit attaché à l’intégrité 
territoriale du pays et a appelé à un « dialogue inter-malien ». Deux jours plus tôt, le président Amadou 
Toumani Touré avait répété qu’il entendait quitter le pouvoir comme prévu en juin à l’issue d’une élection 
présidentielle à laquelle il a déclaré depuis longtemps qu’il ne se représenterait pas pour un troisième 
mandat

2
. Il a rappelé qu’il réclamait depuis 2006 une conférence de chefs d’Etat de la région pour lutter 

ensemble contre AQMI, sans succès jusqu’à aujourd’hui. 
 
Le 22 février, l’aviation malienne a tiré sur un campement d’une vingtaine de familles touaregs ayant fui les 
combats à Kidal, situé à Ag Haross Kayone, à environ 20 km de la ville. Une fillette de quatre ans et une 
femme sont mortes des suites de leurs blessures et neuf autres personnes ont été blessées, dont sept 
femmes et enfants. Le MNLA a également lancé une attaque vers Gomakoura, où, selon l’armée, les rebelles 
auraient subi de lourdes pertes. De violents combats ont été signalés le 29 février à Tessalit, dans le nord-est. 
 

Les zones d’arrivées des réfugiés correspondent à certaines des zones où l’insécurité alimentaire devrait être 
la plus forte dans les mois qui viennent. Une carte publiée par FewsNet

3
 mi-février désignait notamment, 

parmi les régions les plus exposées à l’insécurité alimentaires dans les prochains mois la pointe sud-est de la 
Mauritanie, le nord du Burkina Faso et les régions du sud-ouest du Niger situées au nord de Niamey. C’est 
précisément dans ces trois régions que l’essentiel des réfugiés maliens sont arrivés à ce jour. 

                                                 
1 Mahmoud Ag Aghaly (MNLA) : "Donnez nous l'indépendance et ce sera la fin d'Aqmi" au Mali, Interview à www.Jeuneafrique.com    
2 Entretien à RFI : http://www.rfi.fr/afrique/20120223-le-president-mali-rfi-je-suis-pret-partir  
3 Fewsnet: Sahel and West Africa Food Security outlook – January to September 2012 

http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB20120221091159/france-developpement-ua-malimahmoud-ag-aghaly-mnla-donnez-nous-l-independance-et-ce-sera-la-fin-d-aqmi-au-mali.html
http://www.jeuneafrique.com/
http://www.rfi.fr/afrique/20120223-le-president-mali-rfi-je-suis-pret-partir
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Au niveau régional, le UNCHR a lancé le 23 février un appel pour un financement supplémentaire de 
35.598.786 dollars afin de faire face aux besoins des réfugiés dans les six prochains mois. Cet appel 
se répartit en une demande de 10.331.328 dollars pour la Mauritanie afin de mettre en place avec le 
Gouvernement, les communautés hôtes et les différents partenaires humanitaire le camp de réfugiés 
de Mbéra et d’y réinstaller les personnes arrivées notamment à Fassala ; et une demande de 
25.267.458 dollars pour les opérations du HCR au Mali, au Niger et au Burkina Faso.  
 
Le UNHCR a mis en place un site Internet dédié à la crise des réfugiés provoquée par le conflit 
malien: http://data.unhcr.org/MaliSituation/regional.php   

 
 

Déplacés internes au Mali  
 
Le Gouvernement malien a fourni le 29 février un chiffre de 69.783 déplacés internes, dont la 
répartition par région était incertaine. Le même jour, une estimation du CICR et de la Croix rouge 
malienne faisait état d’environ 64.000 déplacés. Il existe beaucoup d’incertitudes sur le nombre exact, 
d’autant qu’on note des mouvements de va-et-vient en fonction des combats. On ignore également 
quels sont les besoins des populations qui sont restées dans les zones de combats ou y sont 
bloquées. 
 
Une partie des déplacés qui étaient bloqués autour du village d’Inhalid (100 km au nord de Tessalit) 
auraient pu passer la frontière et se réfugier en Algérie. Le CICR poursuit ses distributions dans le 
nord et en prépare d’autres dans les régions d’Agel Hoc et de Ménaka. Le CICR a également annoncé 
qu’il allait fournir une assistance en vivres et produits non alimentaires pour 1.300 familles déplacées 
dans la région de Gao. 
 
Il semble que le CICR et  la Croix-Rouge malienne n’éprouvent pas de difficulté particulière à accéder 
aux déplacés dans le nord. De même, des ONG présentes sur place avant le début du conflit, comme 
Médecins du Monde (MdM) et MSF, seraient en train de réactiver leurs équipes. Toutefois, en dehors 
de la réponse apportée par le CICR et la CRM, il semble que les activités des ONG soient pour 
l’instant limitées à des évaluations. Pour des raisons de sécurité, les agences onusiennes ne peuvent 
travailler dans le nord. 
 
Le CERF a accordé le 24 février  1.000.000 de dollars au PAM au titre des vols humanitaires UNHAS 
afin de faciliter les déplacements humanitaires dans le pays, notamment sur les grandes distances du 
nord. 
 
 

Situation des réfugiés maliens dans les pays 
voisins 
 
Selon les chiffres officiels, on comptait, au 29 février, 19.198 
réfugiés au Burkina Faso et 31.234 en Mauritanie. Pour le 
Niger, le HCR faisait état au 29 février  de 16.498 réfugiés, 
auxquels s’ajoutaient 2.451 Nigériens retournés du Mali. Ces 
chiffres sont en nette baisse par rapport aux derniers chiffres 
officiels disponibles, qui datent du 22 février. Quant à 
l’Algérie, on parle de 5.000 à 10.000 réfugiés mais il est 
impossible d’obtenir des informations de la part des autorités 
du pays.  
 
 
Mauritanie : les transferts vers le camp de Mbéra sont en cours 

Le nombre des réfugiés en Mauritanie continue de croître rapidement. Les autorités mauritaniennes 
faisaient état de 31.234 réfugiés maliens au soir du 29 février, soit 6.575 familles. Entre le 28 et le 29 
février au soir, 1.713 personnes étaient arrivées à Fassala, le point de passage, en provenance 
principalement de la région de Léré, mais aussi de celles de Tombouctou, Niaki, Gargandou, Tenekou 
et Goudam.  

III. Besoins et réponses humanitaires 

Pays de destination des réfugiés maliens 

Pays No. de réfugiés 

Mauritanie 31.234 

Niger 16.498 

Burkina Faso 19.198 

Algérie 5 000+ 

TOTAL 71.930+ 

 

Source : UNHCR – Gouvernements 

http://data.unhcr.org/MaliSituation/regional.php
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La réponse à la crise progresse.  Le camp définitif que le UNHCR met en place à Mbéra, près de 
Bassikounou, à une cinquantaine de kilomètres de la frontière, abritait déjà 5.543 des réfugiés au 29 
février, transférés depuis les sites de transit de Fassala. La construction du camp se poursuit et un 
tiers des 450 hectares de terrain mis à disposition du camp par le Gouvernement ont été nettoyés. Les 
installations sont prévues pour accueillir jusqu’à 30.000 réfugiés : 7.500 tentes familiales (1.150 sont 
en place), 6 centres de distribution, un centre de santé, un commissariat de police, deux centres 
communautaires pour  adolescents, deux autres pour les femmes, six écoles, 350 cuisines, 1.500  
latrines, 1.500 douches et un bureau du HCR. 

 
Le HCR a dressé une estimation de la répartition de la population réfugiée, qui compterait 54% 
d’enfants (0 -18 ans),  32% d’adultes entre 19 et 40 ans et 14% de 41 ans et plus. Il y aurait 54 % de 
femmes et filles pour 46%d’hommes et garçons. Ethniquement, la population serait à 90% composée 
de Touaregs et à 10% de Berbères. 
 
L’assistance continue d’arriver. La FICR fournit des services en eau et assainissement (WASH) et a 
distribué une assistance non alimentaire. L’Unicef intervient également en WASH, en santé, 
éducation, nutrition et protection. Le PAM a ouvert une antenne à Nema pour pré-positionner des 
rations alimentaires pour deux semaines et met en place des entrepôts mobiles. L’ONG  Solidarités 
International a fourni deux réservoirs d’eau potable de 22 et 14 tonnes. La Fédération Luthérienne 
Mondiale  doit intervenir en WASH, nutrition, assistance alimentaire et non alimentaire. MSF-Belgique 
a annoncé le 29 février le départ d’un avion cargo transportant 26 tonnes de matériel, notamment 
médical, qui devait arriver à Nema. 
 
Nombre des réfugiés sont des éleveurs qui se sont déplacés avec leurs troupeaux, lesquels vont 
peser sur les rares ressources en eau et en pâturages. A cette époque en effet, la dégradation des 
pâturages en Mauritanie provoque normalement la transhumance de troupeaux mauritaniens vers le 
mali. Du fait du conflit, ces troupeaux sont revenus en Mauritanie et vont devoir partager les 
ressources disponibles avec les troupeaux des réfugiés maliens.  
 
 
Burkina Faso : le gouvernement définit les sites d’accueil 

Selon la Commission nationale des réfugiés (CONAREF), le nombre des réfugiés était  officiellement 
de 19.198 au 1

er
 mars, arrivés pour l’essentiel dans la région du Sahel (provinces de l’Oudalan et de 

Soum – 17.982 personnes).  
 
Le Gouvernement a défini une série de sites, définitifs ou temporaires, pour accueillir les réfugiés. 
Tous sont situés à plus de 50 km de la frontière malienne.  Dans la province de Soum, il s’agit du 
camp définitif de Mentao, à 10km de la ville de Djibo, et du camp de transit de Damba, à 50 km de 
Djibo. Dans la province de l’Oudalan, deux sites pour des camps de transit ont été choisis, à Ferelio et 
Gandafabou, à respectivement 95 km et 85 km de Gorom-Gorom. Enfin, dans la province de Séno, un 
camp définitif sera installé à Goudoubo, à 18 km de Dori. 
 
Les autorités nationales, la Croix-Rouge, les agences des Nations Unies et plusieurs ONG apportent 
une assistance. MDM fournit de l’équipement médical et des médicaments permettant de couvrir 
pendant trois mois les besoins de 3.000 réfugiés des sites de Mentao et Nassoumbou dans la 
province de Soum. MDM a également mené une évaluation rapide des besoins des réfugiés sur ces 
deux sites. Par ordre de priorité, ces besoins sont les vivres, les abris, l’accès à l’eau potable, les 
soins pour les malades et les femmes enceintes, et l’éducation. A Mentao, l’ONG ADRA doit apporter 
une aide non alimentaire (kits d’hygiène, e couchage et de cuisine) à environ 800 réfugiés. 
 
 
Niger: incertitude sur le nombre des réfugiés et retournés 
 
Selon le HCR, on comptait au 29 février 16.498 réfugiés maliens au Niger, auxquels s’ajoutaient 2.451  
Nigériens retournés du Mali, soit un total de 18.949 personnes arrivées du Mali. Ces chiffres, dont la 
date de mise à jour varie du 26 au 29 février, sont en nette baisse par rapport aux derniers chiffres 
officiels disponibles, qui datent du 22 février. On parlait alors de 17.242 Maliens et de 7.563 retournés 
nigériens. 
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Sauf pour les derniers arrivés, les besoins alimentaires 
sont assurés pour un mois grâce aux distributions. 
Toutefois, le maire de la commune de Tillia dans la 
région de Tahoua a fait état dans sa commune de 
6.651 réfugiés maliens - 819 hommes, 1.116 femmes, 
4.716 enfants – qui n’auraient reçu aucune assistance 
et auraient un besoin urgent d'abris, de vivres et de 
médicaments. 
 
Par ailleurs, il reste un déficit de quelque 2.000 abris 
pour les réfugiés de la région de Tillabéri.  
 
Enfin, il n’y a pas encore de réponse significative en 
matière de protection et seulement un tout début de 
scolarisation des enfants. 
 
 
 
 

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 
 

Répartition par région des personnes arrivées au 
Niger (Réfugiés et retournés) 

Régions 
Total actuel Date de 

mise à jour Individus Ménages 

Tillaberi 3 940 563 26/02/2012 

Ouallam 6 094 1 577 29/02/2012 

Felingue 8 915 1 273 26/02/2012 

 

Source : UNHCR – site internet 
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