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CONTEXTE
Le premier trimestre 2021 est marquée dans la région de Tombouctou par une nette l’amélioration du contexte sécuritaire.  Cette relative accalmie observée 
depuis le dernier trimestre de 2020 est marquée par une baisse considérable des incidents sécuritaires et une ouverture de l’espace humanitaire avec une 
reprise des déplacements des humanitaires sur les axes routiers considérés à risque. Cette baisse d’incidents sécuritaires s’expliquerait par plusieurs facteurs, 
dont la multiplication des patrouilles de sécurisation par les FAMA et leurs alliés, l’approche et l’acceptation communautaire mises en œuvre par la communauté 
humanitaire. Néanmoins certaines localités de la région sont toujours d’accès (physique et sécuritaire) difficile pour les acteurs humanitaires. Il s’agit particuliè-
rement de la partie Sud du cercle de Niafunké, des communes de l’intérieur et du sud du cercle de Gourma Rharous. Dans ces localités les GANE sont hostiles à 
la mise en œuvre de certains types activités humanitaires (VBG, Education).  Les opérations militaires dans la région de Mopti (zone de Hombori et Douentza) 
et les conflits inter groupes armés ont provoqué des mouvements de populations. Un total de 15 mouvements de populations affectant 6591 ménages et 
32110 personnes ont été enregistrés courant ce trimestre par les acteurs RRM.
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APERÇU DE LA SITUATION HUMANITAIRE

L’intensification des patrouilles de militaires (FAMa, MINUSMA et 
Barkhane) sur l’axe routier Tombouctou-Goundam-Tonka de septembre 
à décembre 2020 a réduit de façon significative les risques d’attaques et 
a favorisé son utilisation régulière par les civils, y compris les missions 
humanitaires sans qu’aucun incident ne soit enregistré. Dans le cercle 
Gourma Rharous, la forte présence des GANE, les conflits entre ces 
groupes, ainsi que les opérations militaires antiterroristes du G5 Sahel et 
Barkhane ont accentué les contraintes d’accès et rendu extrêmement 
difficile voire impossible l’accès dans certaines localités.
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évolution du nombre de personnes déplacées de 2012 à nos jours.
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80 327 personnes sont en insécurité alimentaire. Les cercles de Goundam, Gourma 
Rharous et Tombouctou sont sous pression. Soit 3/5 cercles sous pression et ont 
besoin d’assistance alimentaire.
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Près de 15 751 élèves et 243 enseignants estimés, n’ont pas accès à l’école dans
la région de Tombouctou et 139 écoles non fonctionnelles. L’estimation est de 300 
élèves et 6 enseignants par écoles.
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DÉFIS HUMANITAIRES 
• Insuffisance des financements pour la réalisation de certaines activités de protection (PE, VBG, Lutte anti-mines)  ;

• La multiplication des déplacements de populations affecte l’offre de service statique et le suivi des personnes survivantes de VBG  ;

• Faible présence dans les cercles des autorités et des services sociaux de base y compris de protection  ;

• Réouverture des 139 écoles non fonctionnelles.

Lorem ipsumMettre à disposition de la région des stocks de contingence conséquents pour faire face à l’activation du plan de contingence et à la période de 
soudure  ;1

2 Intensifier les actions de sensibilisation et de formation des acteurs pour une meilleure implication dans la négociation de l’accès humanitaire. 
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ACCÈS HUMANITAIRE 
L’accès humanitaire a connu une amélioration bien significative grâce à la baisse des incidents sécuritaires, tant sur les axes routiers que dans les villes. 
Cette situation a permis une ouverture de l’espace humanitaire et la reprise des déplacements sur les axes routiers qui étaient pendant longtemps 
abandonnés par les acteurs humanitaires à cause de l’insécurité. Plusieurs missions terrains des organisations humanitaires ont été effectuées et souvent 
avec les véhicules des organisations sans utilisation d’escorte. En dépit des 85 incidents sécuritaires enregistrés durant le trimestre, aucun acteur 
humanitaire n’a été touché. Malgré l’amélioration du contexte sécuritaire, les incidents de protection sont malheureusement enregistrés de façon 
progressive. Un total de 191 incidents de protection ont été enregistrés et la question de la protection des civils reste toujours une préoccupation 
majeure dans les zones du Gourma et principalement dans le Liptako Gourma.


