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La zone transfrontalière du Mali, du Burkina Faso et du Niger est l’épicentre 
d’une crise humanitaire en pleine expansion, avec des niveaux sans précédent 
de violence armée et d’insécurité. En septembre et octobre 2020, les principaux 
acteurs du Sahel, notamment les gouvernements, les bailleurs, les agences 
des Nations unies, les ONG internationales et la société civile, se sont réunis 
à l’occasion de deux événements importants sur le Sahel central (à savoir 
la réunion des hauts fonctionnaires et la table ronde ministérielle). Les co-
organisateurs et les participants ont tous convenu de l’urgence et de la 
nécessité d’un engagement et d’une coopération continus pour maintenir 
l’attention sur la crise au Sahel central et examiner les progrès réalisés par 
rapport aux engagements politiques et financiers pris lors de l’événement.  

Ce rapport fournit une vue d’ensemble des progrès réalisés et souligne les 
défis existants autour des trois thèmes clés (les services sociaux de base, 
la protection, et l’accès/les principes humanitaires). Il décrit également la 
voie à suivre et identifie les recommandations clés pour une action critique, 
aux niveaux national et régional, afin d’améliorer encore les efforts collectifs 
nécéssaires pour répondre aux besoins humanitaires dans la région. 

Des progrès positifs ont été signalés par rapport aux engagements pris lors de 
la table ronde ministérielle sur les trois thèmes. 

La coordination civilo-militaire a été renforcée par la redynamisation des 
plateformes nationales, régionales et transfrontalières. Des investissements 
ont été consacrés au renforcement des capacités et à la sensibilisation aux 
principes humanitaires. Les stratégies de protection des Equipes Humanitaires 
de Pays et des Clusters ont été renforcées et les mécanismes de suivi de la 
protection ont été améliorés dans les trois pays. Les cadres juridiques relatifs 
à la protection des personnes déplacées ont également été renforcés dans la 
région et des solutions innovantes ont été adoptées pour soutenir l’inclusion et 
la cohésion sociale. Des progrès ont également été réalisés au niveau national 
et régional pour assurer un engagement continu sur l’approche nexus pour une 
analyse conjointe, le développement de résultats collectifs et la concertation sur 
la planification, le financement et le suivi. Dans le cadre de la Stratégie intégrée 
des Nations Unies pour le Sahel (UNISS), une complémentarité est également 
recherchée au niveau régional, afin de s’assurer que des solutions pratiques 
et locales soient déployées pour traiter les causes sous-jacentes de la crise.  

Résumé 
Exécutif
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Néanmoins, des efforts sont encore nécessaires pour s’adapter à l’évolution 
de la situation dans les trois pays. Compte tenu de la détérioration continue 
de la situation sécuritaire et de l’impact socio-économique de la pandémie de 
COVID-19, l’accès aux services de base des communautés affectées au Sahel 
a continué de se dégrader. L’insécurité continue de menacer la vie des civils 
et d’accroître les besoins de protection. En dépit des contributions généreuses 
d’une multitude de bailleurs humanitaires, le financement humanitaire n’a 
pas suivi l’augmentation des besoins dans le Sahel central et les acteurs 
humanitaires sont confrontés à des exercices de priorisation difficiles, privant 
un grand nombre de communautés vulnérables de protection et d’assistance.

Afin de répondre à ce contexte hautement volatile et complexe, des efforts 
sont nécessaires pour réduire collectivement les risques et les vulnérabilités 
et renforcer la résilience. Des investissements supplémentaires pour des 
solutions multidimensionnelles sont nécessaires afin d’éviter que la crise ne 
s’aggrave davantage, érodant la résilience des communautés et mettant en 
danger des millions d’enfants, de femmes et d’hommes dans le Sahel central.

AU NORD DU BURKINA FASO. 
OCHA/Giles Clarke
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La détérioration rapide et importante de la situation sécuritaire au Mali, au 
Burkina Faso et au Niger a entrainé une augmentation des besoins humanitaires 
dans ces trois pays à des niveaux sans précédent - la plupart résultant de 
l’escalade du conflit, de l’insécurité alimentaire croissante et des effets de la 
pandémie de COVID-19. Ces crises sans précédent risquent de ravager le Sahel 
central, mettant des millions de personnes en danger.

Plus de 10,8 millions de personnes ont besoin d’une aide 
humanitaire au Burkina Faso, au Mali et dans l’ouest du Niger. A 
travers toute la région, le nombre de personnes déplacées internes 
est passé de 1,5 à 2 millions1 en un an. 

Les chiffres sont particulièrement vertigineux au Burkina Faso, où les 
déplacements internes ont augmenté de près de 40 % entre septembre 2020 et 
septembre 2021, passant de 1 million2 d’individus à 1,4 million.3

Le 20 octobre 2020, le Danemark, l’Allemagne, l’Union européenne et les 
Nations unies ont co-organisé une table ronde ministérielle virtuelle sur la 
crise humanitaire dans le Sahel central (Burkina Faso, Mali et Niger). La table 
ronde s’est appuyée sur les résultats d’une réunion de hauts fonctionnaires 
qui s’est tenue le 8 septembre 2020, ainsi que sur des consultations avec des 
organisations humanitaires au Burkina Faso, au Mali et au Niger et au niveau 
régional à Dakar.4

Les objectifs de la table ronde ministérielle étaient de mobiliser le soutien des 
partenaires pour répondre aux besoins et aux défis humanitaires dans les trois 
pays du Sahel central, de créer un élan politique et de fournir des orientations 
stratégiques sur des questions d’intérêt commun pour tous les participants.

Aujourd’hui, un an plus tard, la détérioration rapide de la sécurité et de la 
situation humanitaire continue de générer une crise complexe et à multiples 
facettes. Les paragraphes suivants donnent un aperçu des progrès réalisés et 
soulignent les défis existants autour des trois thèmes clés.

1  Snapshot OCHA, 22/09 - https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/BFA_MLI_NER_humanitarian%20snapshot_EN%2020210922.pdf 
2  Snapshot OCHA, 31/08 - https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/bfa_situation_des_pdis_aout2021.pdf
3  Snapshot OCHA, 31/08 - https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/bfa_situation_des_pdis_aout2021.pdf
4  Table-ronde ministérielle, Co-Chair Summary.

Contexte
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Ce rapport décrit la voie à suivre et propose des recommandations clés pour 
une action critique aux niveaux national et régional afin d’améliorer encore les 
efforts collectifs pour répondre aux besoins humanitaires dans la région.

Services sociaux de base
L’accès des plus vulnérables aux services de base a été identifié lors de la 
réunion des hauts fonctionnaires comme une condition essentielle à la paix et à 
la stabilité dans la région. De même, la stabilité et la sécurité sont nécessaires 
pour assurer la fourniture efficace et durable des services de base. Répondre 
aux défis humanitaires dans une perspective à long terme dans le Sahel central 
nécessite la collaboration des acteurs pour une articulation efficace entre les 
actions humanitaires, de développement et de paix, du niveau local au niveau 
régional.

Protection
Le Sahel est confronté à une crise de déplacement et de protection parmi 
celles qui connaissent la croissance la plus rapide au monde. Les défis sont 
immenses et sont accentués par la présence de groupes armés non étatiques, 
les tensions entre les forces de sécurité et les civils, les fréquentes violations 
des droits de l’homme, les restrictions ou le manque d’accès aux services de 
base, le rétrécissement de l’accès humanitaire et un contexte d’aggravation des 
tensions intercommunautaires. En outre, les tensions autour des ressources 
naturelles, le changement climatique et le stress environnemental s’ajoutent 
aux tensions.

Accès / Principes humanitaires
La structure humanitaire de coordination civilo-militaire est l’une des plus 
importantes pour la désescalade des défis et la facilitation de l’accès 
humanitaire. Toutes les parties et tous les acteurs doivent s’engager à 
respecter et à faire respecter le droit international humanitaire et les principes 
humanitaires qui visent à protéger et à préserver l’aide humanitaire. Le 
renforcement des capacités à tous les niveaux a été mentionné au cours 
de la réunion des hauts fonctionnaires comme une leçon opérationnelle clé 
pour réussir à renfoncer le dialogue encore relativement faible au sein des 
mécanismes de coordination civilo-militaire dans le Sahel central.



TABLE RONDE  MINISTERIELLE  SUR LA CRISE HUMANITAIRE AU SAHEL CENTRAL : RAPPORT D’EVALUATION

6



TABLE RONDE  MINISTERIELLE  SUR LA CRISE HUMANITAIRE AU SAHEL CENTRAL : RAPPORT D’EVALUATION

7

º Au cours de la table ronde ministérielle, 24 donateurs ont annoncé des
engagements de plus de 1,74 milliard de dollars pour 2020 et au-delà afin
d’accroître l’aide humanitaire et de fournir une aide au développement au
Burkina Faso, au Mali et au Niger.

º Sur ce montant, 1,01 milliard de dollars a été annoncé pour 2020. Selon les
données communiquées au Service de suivi financier (FTS), les 24 donateurs
ont jusqu’à présent fourni près de 750 millions de dollars sur les 1,4 milliard
requis pour l’aide humanitaire au Burkina Faso, au Mali et au Niger en 2020,
à l’exclusion des fonds fournis sous forme d’affectation souple ou de
financement régional. Sur la base d’un suivi direct avec les principaux bailleurs,
le reste des engagements pour 2020 a été fourni en tant que financement du
développement non enregistré dans le Service de suivi financier géré par OCHA.

º En 2021, les 15 donateurs qui ont annoncé des financements pour 2021 et au-
delà se sont engagés à fournir 497 millions de dollars1 pour l’aide humanitaire
au Burkina Faso, au Mali et au Niger. Il est important de noter que certaines
des annonces des principaux donateurs pour 2021 et au-delà étaient
pluriannuelles.2

º Malgré ces généreuses contributions, le financement n’a pas suivi
l’augmentation des besoins, en particulier dans un contexte de Covid-19, ce
qui a entraîné une baisse relative du pourcentage de financement des Plans de
réponse humanitaire dans les trois pays. Les Plans de réponse humanitaire de
2021 nécessitaient un total de 20 % de financement supplémentaire par rapport
à ceux de 2020, et à la fin du mois de septembre 2021, seuls 24 % du montant
total requis pour les Plans de réponse humanitaire 2021 ont été reçus, alors qu’à
la même époque l’année dernière, ces plans de réponse étaient financés à 39 %.
La couverture du financement a donc diminué de 15 % en 2021 par rapport à
2020. Cette diminution concerne presque tous les secteurs essentiels.

1 Financial Tracking Service - https://fts.unocha.org - as of 18th of October 2021.
2 Canada (2021-2023); Denmark (2021-2022); Germany (2021-2023); Norway (2021-2022); and Switzerland (2021-2024).

Financement par 
pays de  
2019 à 2021
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La table ronde ministérielle sur le Sahel central, qui s’est 
tenue en octobre 20201, a été un événement crucial pour 
recueillir les engagements financiers et politiques de toutes 
les parties prenantes. Plus de 50 annonces ont été faites par 
des représentants des États membres des Nations unies, des 
organisations régionales, des ONG et des organisations de la 
société civile, le Mouvement international de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge, des entités des Nations unies et des 
institutions financières internationales. Vingt-quatre donateurs 
se sont engagés à verser plus de 1,7 milliard de dollars US pour 
accroître l’aide humanitaire destinée à sauver la vie de millions de 
personnes au Burkina Faso, au Mali et au Niger.

Ce rapport d’évaluation a été élaboré par OCHA au nom des co-organisateurs 
de la table ronde ministérielle. Il est basé sur des informations qualitatives 
recueillies lors de consultations tenues au Mali, au Niger, au Burkina Faso et 
au niveau régional. Le rapport fournit une vue d’ensemble des progrès réalisés 
et souligne les défis existants depuis la Table ronde ministérielle sur les trois 
thèmes clés suivants : 1. les services sociaux de base, 2. la protection et 3. 
l’accès/les principes humanitaires. 

Les actions prioritaires et les indicateurs clés pour la mise en œuvre et le 
suivi ont été discutés au niveau des pays. Ils orienteront et nourriront les 
futures discussions stratégiques et programmatiques dans les trois pays afin 
d’assurer une mise en œuvre et un suivi efficaces en tant qu’éléments intégrés 
de la planification stratégique entreprise dans le cadre du cycle de programme 
humanitaire. 

Ce rapport présente l’état des lieux et identifie les principaux progrès positifs 
et les actions critiques encore nécessaires pour transformer la réponse 
collective dans le Sahel central, conformément aux recommandations et aux 
engagements pris par les participants à la table ronde ministérielle.

1 https://www.unocha.org/centralsahel2020
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Pour répondre à ce contexte hautement volatile et complexe, des 
efforts coordonnés doivent être déployés.

º Il est urgent de donner la priorité à une action humanitaire fondée sur des
principes, avec un financement humanitaire suffisant, et dans le strict respect de
son indépendance et de sa neutralité. Les priorités stratégiques comprennent
la protection des civils, l’accès à la nourriture, à l’eau, à l’assainissement, à la
santé et à l’éducation.

º En parallèle, au-delà de la réponse d’urgence, il faut s’attaquer aux causes
profondes de l’insécurité.

º Il convient de se concentrer davantage sur les inégalités économiques et de
genre, le manque d’accès aux services de base, les violations des droits de
l’homme et la gouvernance non inclusive, la rareté des ressources et l’urgence
climatique, ainsi que l’augmentation inquiétante de la faim.

º De nouveaux investissements dans des solutions multidimensionnelles
sont nécessaires. Sans ressources suffisantes, la crise va encore s’aggraver,
affectant la résilience des communautés et mettant en danger des millions
d’enfants, de femmes et d’hommes.

º Les gouvernements hôtes et les communautés locales sont les premiers à
répondre aux situations de crise aiguë et ont besoin de soutien. La stabilisation
peut être un élément important à cet égard, car elle est spécifiquement conçue
pour permettre une appropriation locale et politique. Elle peut ainsi maximiser
l’impact sur les conditions de vie des populations affectées par la mise en
œuvre de l’approche nexus. Pour cette raison, une forte coordination entre les
acteurs impliqués est une condition essentielle.

º Il est impératif de trouver des façons de travailler qui permettent à tous
les acteurs de partager l’espace d’intervention, en garantissant une action
humanitaire fondée sur des principes et en protégeant les droits, tout en
favorisant la stabilité.

º La crise risque de s’étendre davantage et de toucher de nouvelles régions,
notamment les pays côtiers. La coordination, les ressources et les
investissements dans le suivi et la préparation sont nécessaires de toute
urgence pour prévenir et atténuer l’impact d’un nouveau débordement de
l’insécurité sur les communautés vulnérables, potentiellement au Togo, au
Bénin, au Ghana, en Côte d’Ivoire et au-delà.

Principaux points à retenir
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Dans l’ensemble, des progrès positifs ont été signalés par rapport 
aux engagements de la table-ronde dans les trois thèmes, malgré 
la complexité du suivi. Néanmoins, des efforts considérables sont 
encore nécessaires pour s’adapter à l’évolution de la situation 
dans les trois pays. 

Après douze mois, des améliorations positives ont été apportées en termes 
de coordination inter-agences au niveau national et régional, grâce aux 
efforts collectifs déployés par les acteurs humanitaires et les autres acteurs 
concernés. En outre, des actions prioritaires clés et des défis critiques ont été 
identifiés et devront être relevés dans les mois à venir.

Progrès et 
défis par secteur
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BFA MLI NER
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87

M
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3

1   Snapshot OCHA, 22/09 - https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/BFA_MLI_NER_humanitarian%20snapshot_EN%2020210922.pdf 
2   Données collectées via WHO-HeRAMS et les bureaux pays OCHA.
3   Selon la classification HeRAMS : "fully functioning, partially functioning, or non-functioning health centers" - https://herams.org
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Services sociaux de base et coordination 
humanitaire, développement et paix (HDP)

Les rapports indiquent une détérioration progressive en termes 
d’accès aux services de base et essentiels, par rapport à la même 
période en 2020.

Le nombre de personnes aux prises avec l’insécurité alimentaire dans la sous-
région reste élevé par rapport aux années précédentes. En septembre 2021, 
5,2 millions de personnes étaient considérées comme étant en phase 3 et plus 
de l’IPC. Cela représente une légère diminution de 5,5 % par rapport à l’année 
dernière. Parmi les trois pays, le Niger a connu une dégradation notable de sa 
situation en matière de sécurité alimentaire, avec une augmentation de 16 % du 
nombre de personnes en phase 3 et plus.1

En termes d’accès aux services fonctionnels existants, la situation s’aggrave. 
Le nombre d’écoles non fonctionnelles est passé de 3 891 à 4 362, en douze 
mois, à travers le Burkina Faso, le Mali et la région occidentale du Niger. 162 
établissements de santé sont signalés comme étant non fonctionnels, contre 
150 à la même période en 2020.

PROGRES

Il y a eu quelques avancées en termes d’amélioration de la coordination 
entre les acteurs humanitaires, du développement et de la paix. Des efforts 
plus importants sont nécessaires pour atteindre le niveau d’engagement 
Humanitaire - Développement - Paix (HDP), et une réponse plus cohérente, 
comme prévu lors de la table-ronde. Cela représente une opportunité majeure 
d’articuler plus concrètement les complémentarités et les synergies entre 
l’aide humanitaire et les investissements de développement dans un cadre 
traditionnellement de développement.

Au Burkina Faso, des efforts continus ont été déployés au cours des deux 
dernières années pour assurer l’engagement des acteurs humanitaires 
et du développement sur une analyse conjointe, le développement de 
résultats collectifs et la concertation sur la planification, le financement et 
le suivi de l’action. Les partenaires humanitaires et de développement ont 
travaillé ensemble pour promouvoir l’intégration de l’analyse des conflits et 
des considérations humanitaires dans le nouveau plan de développement 
national (PNDES II - 2020 - 2024), et soutenir la création d’un groupe de travail 
sur la consolidation de la paix dans le cadre de la nouvelle architecture de 
coordination qui accompagne le PNDES II.

1 Ces chiffres concernent le Burkina Faso, le Mali et les régions occidentales du Niger (ex. Tahoua et Tillabéri).
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L’accès aux services essentiels, aux champs et pâturages sont également 
fortement limités en raison de l’insécurité. Par rapport aux années précédentes, 
l’analyse des données comparatives montre que la situation se détériore 
progressivement en termes d’accès aux services essentiels de qualité et 
fonctionnels.

Au Mali, il y a une représentation accrue des acteurs humanitaires au sein des 
structures de coordination du développement et vice-versa, principalement 
grâce à la reconfiguration du GEC (Groupe exécutif de coopération des 
partenaires techniques et financiers), qui permet d’établir des passerelles 
avec l’Equipe humanitaire de pays. Les efforts pour assurer une réponse plus 
localisée sont en cours, à travers une implication accrue des partenaires locaux 
dans les structures de réponse et de coordination. La participation des ONG 
nationales aux clusters humanitaires a augmenté, tout comme les engagements 
avec les conseils régionaux et le renforcement ciblé des capacités au sein des 
communautés. Des progrès sont en cours pour mieux équilibrer la coordination 
entre les services et les acteurs décentralisés, dont les activités pourraient être 
complémentaires.

Au Niger, l’opérationnalisation du Comité technique tripartite sur le nexus 
urgence et développement (CTTNUD) a considérablement amélioré les 
capacités de coordination au niveau décentralisé, la promotion de mécanismes 
de financement flexibles et pluriannuels, et le renforcement de la coordination 
du financement de l’urgence et du développement. Le CTTNUD a été mandaté 
pour suivre les progrès de la table-ronde. Une feuille de route a été élaborée, 
prévoyant une unité de soutien opérationnelle du CTTNUD avec la participation 
et la représentation effective des ONG, des agences de l’ONU et des bailleurs 
humanitaires, des acteurs de développement et de la paix. Une évaluation 
conjointe des besoins et des interventions en cours dans les zones fragiles est 
en cours au sein du CTTNUD.

DEFIS
Bien que des efforts aient été entrepris pour renforcer la coordination entre 
l’Etat, les acteurs de développement et les acteurs humanitaires, la mise 
en œuvre appropriée de l’approche humanitaire-développement-paix et, en 
particulier, les liens avec les acteurs de la paix et de la consolidation de la 
paix, sont encore faibles. Ces efforts doivent être approfondis et systématisés. 
La participation des acteurs du développement et de la paix au processus 
de suivi de la table-ronde reste minime et doit être renforcée. Une attention 
supplémentaire aux niveaux stratégique et technique est nécessaire pour rendre 
le nexus opérationnel.  Cela exige cohérence et complémentarité, en engageant 
les acteurs de l’humanitaire, du développement et de la paix, de façon 
constante dans l’analyse du contexte et la conception de stratégie de réponse, 
ainsi que dans le suivi et l’évaluation, afin d’informer les itérations ultérieures. 
Il convient de faire davantage pour renforcer une compréhension plus large du 
Triple Nexus par le biais d’une interface de planification qui favorise l’analyse 
conjointe des besoins et des vulnérabilités et des résultats collectifs, ainsi que 
la concertation, lorsque cela est possible, sur la hiérarchisation et le ciblage 
ultérieurs. Davantage d’efforts de collaboration sont nécessaires pour répondre 
aux besoins des populations affectées dans une crise de plus en plus longue 
mais qui évolue rapidement.
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MARADI, NIGER
OCHA/Giles Clarke

La concurrence liée aux fonds limités met à mal les mécanismes de Nexus. Si les 
tendances en matière d’investissement dans le développement et la paix n’ont 
pas pu être analysées en comparaison avec les dépenses humanitaires, il est sûr 
que le financement humanitaire n’a pas suivi le rythme de l’augmentation des 
besoins à travers le Sahel central. Malgré les efforts déployés pour maintenir la 
stabilité des fonds, le déficit de financement s’accroît au Burkina Faso et au Mali 
où une forte augmentation des besoins a été enregistrée. Au Burkina Faso, les 
besoins du plan de réponse humanitaire (HRP) ont considérablement augmenté. 
En octobre 2021, 22 millions de dollars en moins sont signalés par rapport à 
la même période en 2020. Au Niger, les fonds ont diminué de manière critique 
malgré des besoins et des exigences financières presque stables. En 2021, les 
besoins financiers du HRP ont augmenté de 19 % par rapport à 2020. En octobre 
2021, seuls 30 % des fonds nécessaires ont été reçus, alors qu’à la même période 
de l’année dernière, 40 % étaient financés.

L’insécurité continue d’avoir un impact majeur sur l’accès des populations 
aux services essentiels. Cela se traduit par la destruction et la 
fermeture d’installations, le départ du personnel qualifié et les difficultés 
d’approvisionnement en équipements et autres matériels essentiels pour le bon 
fonctionnement des services. 

L’accès aux services essentiels, aux champs et pâturages sont également 
fortement limités en raison de l’insécurité. Par rapport aux années précédentes, 
l’analyse des données comparatives montre que la situation se détériore 
progressivement en termes d’accès aux services essentiels de qualité et 
fonctionnels.
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En outre, la crise se déroule dans des zones qui souffraient déjà d’un déficit 
structurel d’accès aux services, d’insécurité alimentaire et de malnutrition 
chronique, même avant la crise. Ce déficit est accentué dans les zones 
accueillant des personnes déplacées, en raison de la pression supplémentaire 
sur les services existants. 

Les coûts d’accès aux services représentent une barrière importante et 
insurmontable pour les plus vulnérables et les personnes les plus pauvres 
parmi les déplacés et les communautés d’accueil. A titre d’exemple, au Burkina 
Faso, plus que les barrières formelles, ce sont les barrières informelles qui 
constituent souvent la plus grande contrainte. Par exemple, alors que l’accès 
gratuit des enfants déplacés aux écoles primaires publiques dans les sites 
de déplacement est garanti par un décret national depuis 2019, la pratique 
consistant à faire payer un droit nominal de 2 000 FCFA (4 dollars) par les 
associations de parents d’élèves est un obstacle fréquent pour de nombreux 
enfants déplacés, ne leur permettant pas d’accéder à l’éducation. Parmi les 
autres défis à relever, les coûts officiels pour accéder aux soins de santé et 
aux médicaments dans les établissements privés, alors que ceux soutenus 
par l’État sont surchargés, privent les communautés de soins, tout comme le 
paiement pour l’accès à l’eau potable dans les zones déficitaires en eau où il 
n’ya pas de systèmes municipaux fonctionnels privent les communautés d’eau 
potable.
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Protection
La crise a un impact dramatique sur la population affectée, 
menaçant la vie des civils, augmentant les besoins de protection 
et mettant en péril la cohésion sociale. Les violations des droits de 
l’homme, notamment les violences sexuelles et sexistes, sont en 
augmentation. 
Au Mali, plus de 1 800 incidents de protection entraînant 900 décès de civils ont été 
enregistrés par le Cluster Protection en 2020. Déjà quelque 3 580 incidents de protection ont 
été enregistrés jusqu’en juin 2021. Au Niger, 1 178 incidents de protection ont été signalés au 
cours du premier semestre dans la région de Diffa, 519 incidents à Tillabéri, 1 047 incidents 
dans la région de Tahoua et 477 incidents dans la région de Maradi (janvier à septembre 
2021).1 La tendance est particulièrement inquiétante au Burkina Faso, où l’on a constaté une 
augmentation de près de 250 % des cas de protection et des incidents mortels entre le premier 
et le deuxième trimestre de l’année. Les tensions au sein de communautés dont les griefs 
sont profondément ancrés s’accentuent.

PROGRES

La crise multidimensionnelle persiste et nécessite une approche holistique et 
intégrée, ce qui confirme l’importance de la centralité de la protection dans tous 
les forums. Il existe un accord général entre les acteurs sur le fait que la crise 
du Sahel central est avant tout une crise de protection. A cet égard, il y a eu une 
adaptation des recommandations clés de la table-ronde pour reconnaître cette 
crise comme une crise de protection, en intégrant la protection dans les priorités 
de l’Equipe humanitaire de pays (HCT), et en incluant les recommandations de 
la table-ronde dans les stratégies nationales.

º Au Mali, une stratégie de protection pour le cluster (2020-2022) et
l’Equipe humanitaire de pays (HCT) sont en place. Par ailleurs, suite à
l’opérationnalisation de la stratégie de protection de la HCT, des plans régionaux
(Mopti, Tombouctou, Gao) ont été développés en fonction des spécificités de
chaque contexte. Le suivi de la protection a été systématiquement renforcé
depuis 2020 (couverture, qualité et utilisation par les répondants), alimentant le
plaidoyer.

º Le Burkina Faso dispose à la fois d’une stratégie de Cluster de protection et de
l’Equipe humanitaire de pays (HCT). Un plan de travail est en place au niveau
national, avec des responsabilités claires pour la mise en œuvre et le suivi des
actions identifiées. Des recommandations et des mesures concrètes ont été
prises en matière de déplacement interne, avec une révision de la législation sur
la territorialité, et un changement de position en ce qui concerne les solutions.
Une visite de haut niveau sur le déplacement interne en septembre 2021 a
renforcé l’engagement du pays à répondre aux recommandations clés telles

1 Source: Sytème de Monitoring de la Protection
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º que l’adaptation de la Convention de Kampala dans la législation nationale,
l’introduction de processus visant à améliorer la coordination de la réponse et à
fournir un meilleur cadre de protection.

º Au Niger, la stratégie du cluster de protection est en place, et le pays dispose
d’une loi sur la protection et l’assistance aux populations déplacées à l’intérieur
du pays.

º Des solutions innovantes ont été adoptées pour renforcer l’inclusion et
la cohésion sociale. A titre d’exemple, au Mali, une stratégie de solutions
durables, adoptée par la HCT en 2015, est en cours de mise à jour et inclut
une perspective nexus. L’existence de stratégies de solutions durables pour
les populations déplacées, comprenant des dispositions pour l’intégration
locale temporaire et des solutions de relocalisation, peut contribuer à réduire la
pression sur les communautés d’accueil qui sont déjà dans un état de grande
vulnérabilité.

º Les cadres juridiques relatifs à la protection des personnes déplacées à
l’intérieur du pays sont en cours de renforcement. La transposition de la
Convention de Kampala dans la législation nationale est en cours au Mali et
au Burkina Faso. Au Niger, le processus est déjà achevé. La Déclaration de
Bamako a également des liens étroits avec les recommandations de protection
de la table-ronde, créant ainsi de nouvelles opportunités d’action. Le Niger
travaille déjà à la transposition de la Déclaration de Bamako dans sa législation
nationale.

º Les engagements et les plans d’action sont en cours de formalisation. A titre
d’exemple, au Mali, un plan d’action a été signé avec les deux branches de la
coalition (CMA), le groupe signataire de l’accord de paix. Concrètement, les
groupes armés s’engagent à mettre fin au recrutement et à l’utilisation d’enfants
dans leurs troupes et à interdire les six violations graves surveillées par le
Secrétaire général des Nations Unies.

DEFIS

Il est nécessaire de coordonner davantage les approches et de veiller à ce que
les systèmes de monitoring existants soient mieux intégrés, à la fois dans
leurs processus de collecte et d’analyse de données (Projet 21,1 systèmes de
suivi des incidents de protection, mécanismes de signalement des incidents
de sécurité, mécanismes de signalement des violations graves à l’encontre des
enfants, systèmes de gestion de l’information sur la violence sexiste, dispositifs
de suivi, d’analyse et de signalement...). Un continuum de mécanismes
de protection et de coordination entre les approches humanitaires et de
développement est important dans le contexte du Sahel central. Bien que des
efforts soient déployés, le manque de coordination entre les agences chefs de
file limite la capacité d’avoir une analyse et une programmation conjointe entre
les partenaires humanitaires et de développement.

1 Un écosystème d’outils inter-agences et multi-pays pour analyser la situation de protection (HCR)
https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/west-and-central-africa/project-21
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MOPTI, MALI
UNDP/ Nicolas Meulders

La mobilisation des ressources reste un défi pour la protection. Les activités de 
protection en faveur des plus vulnérables restent largement sous-financées. 
Les fonds disponibles ne couvrent pas toutes les zones touchées et des lacunes 
importantes subsistent. Les difficultés à signaler les risques de protection et à 
coordonner les systèmes de suivi touchent particulièrement les groupes les plus 
vulnérables. À titre d’exemple, au Mali, le pourcentage des ressources allouées à 
la protection par le biais du Plan de réponse humanitaire (HRP) 2021 n’a couvert 
que 6,3 % des besoins identifiés. Au Burkina Faso, 17,3 % des besoins de protection 
étaient couverts en juin 2021. Au Niger, les activités de protection du HRP ne sont 
financées qu’à hauteur de 18 %. Les lacunes concernent particulièrement les 
services de prise en charge des cas de violence basée sur le genre, la protection 
des enfants, les interventions d’urgence et l’action humanitaire contre les mines. La 
discontinuité du financement, ainsi que le financement ciblé uniquement pour des 
zones spécifiques, sont des défis importants.

Les services doivent être renforcés et leur continuité assurée. Par exemple, 
au Mali, la faible présence des services publics nationaux, les ressources 
limitées et les restrictions administratives, limitent l’accès des populations 
les plus vulnérables aux services sociaux de base. Les déplacements forcés 
augmentent la perte de documents d’état civil, affectent le droit à la circulation 
des personnes et ont des effets négatifs, notamment en termes d’accès aux 
services essentiels de base (santé, éducation, justice, etc.), de récupération des 
biens perdus, de retour des personnes déplacées et de risques de protection 
tels que les arrestations arbitraires.
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La compréhension de la protection à travers un prisme sécuritaire a entrainé 
quelques défis dans certains pays en termes d’accord sur ce que seraient les 
progrès dans le domaine de la protection. Par exemple, lors d’une discussion 
sur les cadres de suivi conjoints avec l’un des gouvernements de la région, 
les autorités ont suggéré des indicateurs de progrès pour la protection axés 
sur la lutte contre le terrorisme et le renforcement de la réponse des forces 
de sécurité. Cela montre la nécessité d’une compréhension partagée de la 
définition de la protection par tous les acteurs du nexus.
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Accès/CMCoord/Principes humanitaires 
Un an après la table-ronde ministérielle, le contexte humanitaire reste instable. 
L’accès humanitaire restreint dans certaines régions continue de priver les 
communautés d’une aide et d’une protection essentielles, et expose les 
travailleurs humanitaires à des risques accrus. Les incidents ciblant les 
opérations humanitaires, que ce soit directement ou indirectement, entravent 
davantage l’aide permettant de sauver des vies. Un tiers des enlèvements de 
travailleurs humanitaires dans le monde en 2020 ont eu lieu au Mali, au Niger et 
au Burkina Faso.1 

En 2021, les tendances sécuritaires indiquent une dégradation 
continue du contexte au Burkina Faso, au Mali et dans les régions 
occidentales du Niger. En une année, le nombre moyen mensuel 
d’incidents a augmenté de 30 % par rapport à 2020.2

La détérioration de la situation sécuritaire a un impact sur l’accès humanitaire 
aux populations affectées. Les conflits entre et parmi les groupes armés et avec 
les forces militaires nationales et internationales (selon les pays) contribuent 
à l’instabilité de la région, y compris la persistance d’incidents de sécurité 
sur les principaux axes routiers et la présence de mines et d’engins explosifs 
improvisés. En conséquence, le personnel humanitaire est de plus en plus ciblé, 
notamment par des vols de véhicules, des intimidations, des cambriolages, des 
refus d’accès et des détentions irrégulières.

Les restrictions d’accès liées à l’insécurité dans un contexte d’incursions 
frontalières continues de groupes armés non étatiques témoignent de la 
gravité de la situation. La montée de la violence au Sahel attise également les 
tensions intercommunautaires, mettant en péril les fondements de la cohésion 
sociale dans la région et exacerbant les conflits autour des ressources qui 
s’amenuisent, ce qui complique encore l’environnement opérationnel.

PROGRES
En termes de progrès, des réalisations majeures ont été signalées grâce aux 
efforts collectifs déployés pour renforcer la coordination civilo-militaire par la 
redynamisation des plateformes nationales, régionales et transfrontalières. En 
outre, des investissements ont été consacrés au renforcement des capacités 
et à la sensibilisation aux principes humanitaires, à la révision et/ou au 
développement conjoint des modalités opérationnelles et des politiques. 

Les plateformes CMCoord ont été renforcées aux niveaux national et 
infranational dans les trois pays, avec des effectifs supplémentaires et une 
meilleure participation des forces armées à un niveau supérieur. Les plateformes 
CMCoord maintiennent la communication avec les autorités civiles et militaires 

1 OCHA HNRO 2021, https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/BFA_MLI_NER_humanitarian%20snapshot_EN%2020210922.pdf
2 Analyse comparative des données ACLED - https://acleddata.com/#/dashboard
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concernant le respect du DIH et des principes humanitaires, ainsi que les 
modalités opérationnelles des acteurs humanitaires. L’amélioration du dialogue 
avec les autorités a conduit, par example, à l’évolution des directives sur 
l’utilisation des escortes armées au Niger. 

Des sessions de formation CMCoord ont été organisées pour la première 
fois au Burkina Faso et ont augmenté en nombre au Mali et au Niger. Dans le 
cadre du renforcement des capacités en CMCoord, des sessions de formation 
ont été organisées pour les humanitaires, les autorités civiles et militaires 
locales, et d’autres acteurs pertinents, y compris ceux des départements 
régionaux d’action humanitaire. Une formation régionale sur la CMCoord 
a été organisée en juin 2021 au Sénégal, réunissant les principaux acteurs 
militaires, gouvernementaux et humanitaires de la région pour se familiariser 
collectivement avec le cadre de la CMCoord des Nations Unies et identifier les 
principales priorités pour améliorer la CMCoord dans la région. 

Une feuille de route régionale sur la CMCoord au Sahel central a été élaborée, 
et un processus collectif de priorisation des actions clés pour la région, 
s’appuyant sur l’expertise de la CMCoord au Mali, au Niger et au Burkina Faso 
est identifié. Des actions clés sur le plaidoyer, la formation et la coordination 
ont été identifiées pour tous les acteurs CMCoord dans la région, à mettre en 
œuvre au cours de l’année prochaine. Alors que l’accent initial était mis sur les 
acteurs humanitaires, l’engagement du G5 Sahel et d’autres acteurs militaires et 
civils dans l’identification des priorités a renforcé la pertinence de cette feuille 
de route. 

En matière d’accès, au Mali, au Burkina Faso et au Niger, des discussions ont 
été lancées sur l’opportunité d’harmoniser la gestion et l’analyse des données 
d’accès, avec l’appui technique du niveau régional. L’objectif est de développer 
des capacités et des outils pour mener des analyses d’accès transfrontalières et 
de nourrir une compréhension globale du contexte, au-delà du niveau national. 

º Au Burkina Faso, les services communs tels que le Cluster Logistique,
l’UNHAS et la CMCoord contribuent directement à l’élargissement de l’accès
humanitaire. Parmi les résultats positifs, on peut citer : le stockage commun
pour le prépositionnement des stocks clés au niveau régional ; la coordination
des mouvements de fret ; l’utilisation plus fréquente des routes principales
et la facilitation des mouvements transfrontaliers de fret, lorsque les routes
nationales sont inutilisables en raison des conditions de sécurité. Grâce à cette
collaboration, soutenue par une analyse collective et des efforts concertés
de plaidoyer et d’engagement communautaire, des tendances prudemment
positives ont été enregistrées en 2021 dans certaines parties des régions du
Sahel et du Nord, comme Djibo, Deou, Markoye, Oursi et Titao.

º Au Mali, des mesures d’atténuation ont été mises en place par les acteurs
humanitaires pour adapter leur stratégie et continuer à fournir une aide
humanitaire. Des sessions de plaidoyer et de sensibilisation aux principes
et à l’action humanitaires ciblant les groupes armés non étatiques ont été
organisées, notamment par le biais des mécanismes de coordination civilo-
militaire, afin de faciliter l’accès et d’accroître l’acceptation des acteurs
humanitaires.
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Tendance  
sécuritaire 

3 Octobre 2019 - Septembre 2020

1 Octobre 2017 - Septembre 2018 2 Octobre 2018 - Septembre 2019

4 Octobre 2020 - Septembre 2021

º Au Niger, un mécanisme de dialogue a été mis en place au niveau central
(Comité de Haut Niveau sur l’Accès Humanitaire) et sa fonctionnalité sera
cruciale pour lever les principales contraintes de mouvements rencontrées par
les acteurs sur le terrain. Au niveau technique, un groupe de travail analyse
actuellement les données collectées sur le terrain pour identifier les contraintes
les plus récurrentes et négocier l’accès aux zones difficiles d’accès.

DEFIS

L’accès humanitaire limité en raison des risques de sécurité que les groupes
armés font peser sur les acteurs humanitaires est cité comme l’une des
principales contraintes dans toutes les zones. De nombreuses zones restent
inaccessibles pour des raisons de sécurité, alors que des populations dans le
besoin sont présentes dans ces zones.

Le droit international humanitaire et les principes humanitaires ne sont
toujours pas suffisamment respectés dans la région. Nous assistons plutôt
à une détérioration à cet égard. Le renforcement de la coordination et de la
compréhension mutuelle entre les forces militaires et les acteurs humanitaires
est nécessaire pour préserver l’espace humanitaire et améliorer l’acceptation
des acteurs humanitaires par les communautés et les groupes armés non
étatiques. En outre, une analyse plus factuelle de l’impact du manque de
distinction entre les actions militaires et humanitaires est nécessaire pour
identifier les actions prioritaires afin de réduire les défis et les risques existants.
Les mécanismes de CMCoord dans la région facilitent les communications à
cet égard ; cependant, des investissements importants sont encore nécessaires
en termes de ressources humaines, de renforcement des capacités et de
collecte de données.
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Les projets et initiatives de stabilisation sont essentiels pour s’attaquer 
aux causes profondes des crises et répondre à leurs effets immédiats. 
Les acteurs humanitaires reconnaissent les opportunités potentielles de la 
complémentarité des deux approches, en particulier pour raviver les contrats 
sociaux et renforcer la résilience des communautés et la cohésion sociale. Le 
succès de l’approche nexus repose sur une coordination solide, opportune et 
de qualité entre les acteurs impliqués et entre les différents piliers. Ainsi, la 
coordination et le partage d’informations entre les acteurs humanitaires et de 
la stabilisation sont fondamentaux et doivent être davantage encouragés. Les 
stratégies et projets de stabilisation comprennent généralement des efforts 
visant à répondre aux besoins fondamentaux de la population en rétablissant 
les services publics ou en fournissant une assistance directe. Ils sont fondés 
sur des considérations géographiques et politiques et pas uniquement sur les 
besoins et les vulnérabilités. Ces actions peuvent créer un risque de brouiller 
les lignes entre l’action humanitaire et la stabilisation dans certains endroits. 
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Au Burkina Faso, Mali, Niger
º Systématiser la coordination entre les acteurs humanitaires et de

développement, notamment :

* Promouvoir l’approche du lien entre l’humanitaire et le développement afin
d’améliorer la compréhension commune des besoins et de la vulnérabilité;
améliorer la visibilité et la transparence des différentes réponses en cours
ainsi que la complémentarité entre les réponses pour couvrir les besoins
multisectoriels, des premières réponses au relèvement rapide et au
renforcement de la résilience.

* Renforcer la coordination entre l’humanitaire et le développement aux
niveaux national et décentralisé, en impliquant les autorités nationales
respectives le cas échéant, en se basant sur les structures déjà existantes
si possible et les clusters, dont le rôle et le lien avec les acteurs du
développement devraient être renforcés et systématisés.

º Continuer à investir dans les efforts en cours pour le bon fonctionnement des
mécanismes de coordination civilo-militaire afin de renforcer le respect des
principes et du mandat humanitaire.

º Promouvoir des approches coordonnées en matère de protection afin de
garantir la continuité des services et une réponse adéquate aux besoins
prioritaires des populations touchées.

º Plaider en faveur d’un financement accru des pays donateurs pour les activités
de protection dans les trois pays.

º Préconiser des approches de financement flexibles et pluriannuelles qui
facilitent l’accès aux services de base pour les personnes les plus vulnérables.
Ces financements devraient cibler le renforcement des systèmes de protection
sociale sensibles aux chocs, subventionner ou soutenir l’accès gratuit aux
services tels que les interventions en espèces pour faire face aux coûts
informels.

º Renforcer le sentiment d’appropriation, le leadership et la redevabilité des
principaux acteurs concernés impliqués dans le processus de mise en œuvre
des engagements de la table-ronde et assurer l’intégration de ces activités dans
les mécanismes existants.

Actions recommandées 
et priorités pour les 
prochaines étapes 
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º Promouvoir la collaboration au sein des trois pays ainsi qu’entre eux et entre
les plateformes ayant le mandat et la capacité de contribuer à l’élargissement
de l’accès humanitaire.

Au niveau régional
º Mener un plaidoyer conjoint de haut niveau pour un financement adéquat et

adapté. Systématiser un financement plus adapté (financement humanitaire
pluriannuel, financement flexible du développement, outils ou approches
de financement mixtes) pour les services sociaux de base et les moyens de
subsistance.

º Améliorer la visibilité et la précision du financement des initiatives
humanitaires et de développement,  afin de permettre une compréhension plus
complète des  lacunes.

º Entreprendre une action de plaidoyer de haut niveau auprès des gouvernements
et des bailleurs, afin d’assurer un changement au niveau politique, garantissant
le respect du DIH et des principes humanitaires. Mettre en œuvre des
initiatives régionales transfrontalières renforcées en matière de sensibilisation,
notamment pour améliorer la protection des civils.

º Donner la priorité au développement d’une compréhension commune du triple
nexus. L’opérationnalisation du Comité technique tripartite sur le nexus entre

BARSALOGHO, BURKINA FASO
OCHA/Giles Clarke
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l’urgence et le développement au Niger est un excellent exemple. Les leçons 
tirées d’approches telles que celles-ci doivent être partagées dans toute la 
région afin de soutenir l’amélioration des progrès au niveau régional.

º Fournir un soutien continu aux pays en faveur d’approches collectives
pour analyser les facteurs qui favorisent et entravent l’accès, en créant une
compréhension commune des rôles, des responsabilités et des modalités de la
négociation humanitaire.
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