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Malgré les contraintes d’accès, les acteurs humanitaires continuent à porter 
assistance aux populations dans le besoin en adaptant leurs opérations aux 
contraintes observées sur le terrain.

Le respect des principes humanitaires, l’approche communautaire et les stratégies 
d’acceptation mis en œuvre par les acteurs humanitaires ont contribué au maintien 
de l’accès humanitaire dans certaines zones du nord du Mali en 2015.

En juin 2015, l’Equipe Humanitaire Pays (EHP) s’est dotée d’une stratégie et d’un 
groupe de travail ‘Accès’ pour renforcer ses capacités d’analyse, de plaidoyer et 
de mise en œuvre de mesures permettant d’atténuer les contraintes d’accès. 

Messages clés

L’accès à Kidal par voie aérienne fut une des problématiques majeures de 2015. 
La piste, qui a ouvert en janvier 2016, n’a pas été fonctionnelle en 2015. La des-
serte humanitaire de Kidal par voie aérienne n’a pas pu être assurée en 2015. 

En 2015, 78 contraintes d’accès ont été enregistrées au Mali soit 3,5 fois plus qu’en
2014 . Plus de la moitié des contraintes d’accès enregistrées concernaient les 
violences contre le personnel, le bien et/ou les infrastructures humanitaires (61%) et 
près du cinquième étaient liées au conflit et/ou à la poursuite des hostilités (20%). 
Les régions principalement affectées sont les régions de Gao (49%) et Tombouctou 
(40%).
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# total des contraintes d’accès en 2014 # total des contraintes d’accès en 2015

22 78

Évolution # contraintes d’accès
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             Mali : Aperçu de l'accès humanitaire (bilan du 1 janvier - 31 décembre 2015)

xx Nombre de contraintes d’accès par région

Principaux axes routiers

Violence contre les humanitaires

Poursuite des hostilités

Restriction sur la liberté de mouvement 
des acteurs humanitaires dans le pays

Environnement physique et manque 
d'infrastructures

Aérodrome non fonctionnel

Cours d’eau

1: Selon l’outil AMRF (Système de Suivi et d’Information sur l’Accès). Plus de précisions sur cet outil sur http://bit.ly/1R0Trc7. Seules les données enregistrées par OCHA  pour la période janvier - décembre 
2015 sont affichées sur cet aperçu. Date de création: 31 Janvier 2016 Sources: OCHA  AMRF Commentaires: ochamali@un.org | http://bit.ly/1R0Trc7 | www.unocha.org/mali  | www.reliefweb.int



L’environnement opérationnel reste extrêmement volatile dans les régions 
centre et nord. Même si il y a eu une augmentation significative des incidents 
sécuritaires touchant les ONGs en 2015 cela ne s’est pas nécessairement 
traduit par des contraintes d’accès. 

Avec la signature de l’accord de paix en juin 2015, les contraintes d’accès 
liées à la conduite des hostilités ont quasiment disparu  (1 seul cas rapporté 
après juin) alors que les violences contre les acteurs humanitaires ont  aug-
menté. La criminalité, les actes terroristes et la présence de groupes armés 
radicaux restent donc les contraintes majeures pour l’accès humanitaire au 
Mali.  

PRINCIPALES ANALYSES

Absence d’informations sur certaines régions avec peu ou pas d’acteurs 
(exemple : Kidal).
Peu d’informations sur les contraintes d’accès de la population à l’assis-
tance humanitaire. 
Peu d’informations sur l’impact chiffré des incidents ou des contraintes 
rapportées sur la fourniture de l’assistance humanitaire.
Collecte des données non-exhaustive et non systématique.

Peu de ressources dédiées pour collecter l’information et l’analyser.

L’analyse de la communauté humanitaire sur les contraintes d’accès se trouve 
limitée par les éléments suivants :

Des informations partagées, une analyse conjointe, des mesures collectives 
sont nécessaires pour assurer une réponse sans entrave aux populations 
dans le besoin.
Il existe au Mali des zones où aucun acteur humanitaire n’intervient. 
En 2016, la communauté humanitaire doit se mobiliser pour ne laisser aucune 
communauté dans le besoin sans assistance humanitaire.

En 2016 l’accès humanitaire au Mali sera encore grandement dépendant de 
la mise en œuvre effective de l’accord de paix et de la capacité des acteurs 
militaires en présence à sécuriser l’environnement opérationnel dans lequel 
les acteurs humanitaires évoluent. 

DEFIS ET LIMITES DE L’ANALYSE

ET MAINTENANT...

Nombre de contraintes d'accès par mois et par région

% par type d’acteurs responsables

Forces de Défense et de Sécurité 
Malienne

Acteurs civils

Groupes armés non-étatiques

Hommes armés non identifés

33 52

11
4

% par type d’organisations affectées

Autres

ONG Nationales

Agences UN

ONG Internationales

72
16

8 4

Environnement physique et manque 
d'infrastructures
Interférence ou restriction sur la liberté 
de mouvement des acteurs humanitaires 
ou des biens dans le pays affecté
Poursuite des hostilités et opérations 
humanitaires
Violence contre le personnel humani-
taire, les biens et infrastructures

% par catégorie de contraintes d'accès

54
29

16
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L' AMRF (Système de Suivi et d’Information sur l’Accès) est composé de neuf types (ou catégories) de contrainte d'accès qui peuvent avoir un impact sur la conduite des activités humanitaires et 
donc sur l'assistance apportée aux bénéficiaires. Ces contraintes sont: i) Déni de l'existence des besoins humanitaires; ii) Restriction sur la liberté de mouvement des humanitaires pour rentrer 
dans le pays affecté et iii) dans le pays affecté; iv) Opérations militaires et hostilités en cours empêchant les opérations humanitaires; v) Violence contre les humanitaires; vi) Interférence dans la 
mise en œuvre des activités humanitaires; vii) Présence des mines et de matériels de guerre non explosés; viii) Environnement physique et climatique; et ix) Restrictions, ou  obstruction de l'accès 
des populations touchées par le conflit aux services et assistance.


