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Région de Gao
 Faits saillants dans la région avec impact sur l’accès humanitaire

Pendant la période la région a connu une détérioration de la 
situation sécuritaire sur l’axe Gao – Ansongo -Labezanga et dans 
le cercle d’Ansongo en général. Cette situation est caractérisée 
par l’intensification de la criminalité armée et l’augmentation des 
attaques des GANE et des opérations militaires, particulièrement 
dans les communes de Tessit, Ouatagouna, Bourra, Talataye et 
Tin-hamma. Le phénomène de sabotage des infrastructures de 
télécommunication par les GANE, a amplifié l’enclavement de 
nombreuses localités, particulièrement dans la partie du sud du 
cercle d’Ansongo, et a affecté ainsi l’assistance et le mouvement 
des humanitaires dans ladite zone. Au moins trois (3) incidents de 
ce genre ont été rapportés dans le cercle, occasionnant la rupture 
de toutes communication téléphonique dans certaines zones 
comme Tessit, Labezanga ou Ouatagouna une période allant de 
quelques semaines à des mois.

La table-ronde sur la situation humanitaire dans la commune de 
N’Tillit organisée le 03 septembre 2020, entre les humanitaires de 
Gao et des représentants de la communauté de N’Tillit, a permis 
l’organisation d’une première évaluation RRM dans cinq (5) sites 

situés dans un rayon d’environ 20 km de la localité de N’Tahaka 
(65 km au Sud-Ouest de Gao). Avant cette table ronde, aucune 
évaluation ou intervention humanitaire n’avait eu lieu dans la 
commune depuis une année en raison de l’insécurité.  

Algérie

Burkina Faso
Niger

Ansongo

Bourem

Gao
Ménaka

Gao

Kidal

Mopti

Cercles de la région

• Agences fonds et programmes

Les AFP ont des contraintes d’accès élevées dans 37% de 
communes de la région de Gao. Ils reconnaissent des contraintes 
d’accès modérées dans 32% des communes et des contraintes 
d’accès faibles dans 31% des communes de la région de Gao 

Contraintes d'accès élevés

contraintes d'accès modérées

Contraintes d'accès faibles

Accessibilité des AFP région de Gao (septembre à décembre 2020)

37%
31%

32%

• Les ONG internationales

Les ONG internationales ont accès aux cercles et communes de la 
région de Gao. Cependant elles sont confrontées à des contraintes 
d’accès élevées dans 37% des communes de la région de Gao, ils 
ont des contraintes d’accès faible dans 53% des communes de la 
région et dans 10% des communes les AFP ont des contraintes 
d’accès modérées.

• Les ONG nationales

Les ONG nationales ont des contraintes d’accès faibles dans 
63% des communes de la région de Gao. Cela est surtout due 
à la représentation au niveau local. Cette présence soutenue 
d’un personnel recruté localement et qui connait le contexte 
d’intervention.  Malgré cela, les ONG nationales font face à   des 
contraintes d’accès élevées dans 21% des communes de la région 
de Gao et dans 16% des communes, les contraintes d’accès sont 
modérées.

Analyse des tendance et niveau d’accessibilité par type d’acteurs humanitaires

Contraintes d'accès élevés

Contraintes d'accès modérées

Contraintes d'accès faibles

Accessibilité des ONG Internationales région de Gao (septembre à décembre 2020)

37%
53%

10%

Contraintes d'accès élevés

Contraintes d'accès modérées

Contraintes d'accès faibles 

Accessibilité des ONG Nationales région de Gao (septembre à décembre 2020)

21%

63%16%
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Région de Gao
Analyse des principales contraintes par type d’organisation 

Contraintes d’accès par type d’organisation région de Gao (septembre à décembre 2020)
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Les Agences Fonds et Programmes des Nations Unies connaissent 
des contraintes d’accès liées à des restrictions de mouvement 
à l’intérieur des cercles et même entre les cercles dans 75% des 
communes de la région de Gao. Ces restrictions sont liées à des 
obligations d’ordre administratives avec notamment la conformité 
à des normes de sécurité et de sureté pour obtenir le visa de 
sécurité avant toute mission de terrain. 

 L’environnement physique reste marqué par des inondations 
qui ont rendu impraticables plusieurs pistes. Les restrictions de 
mouvement des AFP sont aussi liées aux incidents EEI rapportés 
sur les axes routiers, six (6) incidents liés aux EEI ont été rapportés 
par UNMAS dans la région . Les AFP redoutent l’utilisation/pose 
d’EEI dans tous les cercles de la région de Gao. Les opérations 
militaires et les hostilités entre acteurs armés continuent d’être 
des contraintes d’accès pour les AFP.

Dans les cercles d’Ansongo avec 71% des communes du cercle et 
la partie sud proche de la frontière avec Burkina-Faso demeurent 
inaccessibles pour les organisations humanitaires internationales 
en raison d’une intense activité des hommes armés (affrontements 
entre GANE, opérations militaires, conflits intercommunautaires, 
etc.) et de la difficulté d’obtenir des garanties suffisantes de la part 
des acteurs armés actifs dans certaines zones.

Les ONGs internationales : Elles ont pour principale contrainte 
d’accès, les interférences directes dans la mise en œuvre des 
activités humanitaires ; particulièrement lors de l’identification et 
le ciblage des bénéficiaires pendant les évaluations et réponses 
aux nouveaux déplacés. Le phénomène est particulièrement 

inquiétant dans le cercle d’Ansongo, ainsi que dans les communes 
N’Tillit (Cercle de Gao) et certaines localités du Cercle de Bourem. 
Des incompréhensions avec certains leaders locaux, principaux 
auteurs de ces interférences (ou tentatives d’interférence), ont 
parfois donné lieu à des menaces ou chantages à l’endroit du 
personnel des ONGs, engendrant la suspension momentanée 
de l’assistance ou du retard dans la mise en œuvre de celle-ci. 
Les interférences directes dans la mise en œuvre des activités 
sont une contrainte d’accès dans 100% des communes du cercle 
d’Ansongo, dans 80% des communes du cercle de Bourem et dans 
71% des communes du cercle de Gao. Les ONG internationales 
redoutent des contraintes d’accès liées à des violences contre 
le personnel humanitaire, les biens et les infrastructures 
humanitaires dans 86% des communes du cercle d’Ansongo. 
Le cercle d’Ansongo enregistre 7 des 13 incidents contre les 
humanitaires qui ont été enregistrés à travers la région de Gao 
entre septembre et décembre 2020 dont un (1) enlèvement 
temporaire d’un agent d’une ONG internationale. Les autres 
incidents au cours de la cette période concernent notamment, 
les braquages sur la route (sur l’axe Gao-Ansongo-Labezanga, 
principalement) et l’enlèvement de véhicules ciblant tous les 
utilisateurs, surtout les forains et les commerçants.

Les ONGs nationales, elles ont globalement accès et seraient 
confrontées à très peu de contraintes d’accès dans la région 
de Gao. Il faut cependant indiquer qu’elles redoutent les poses 
et utilisation d’EEI/ENE, les opérations militaires ainsi que les 
hostilités entre les acteurs armés. 

1. Restriction de mouvement des acteurs humanitaires

2. Restriction d’accès à l’assistance humanitaire pour 
populations 

3. Déni de reconnaissance des besoins humanitaires d’une 
partie de la population

4. Les opérations militaires et les hostilités entre acteurs armés 
entravent l'assistance humanitaire

5. Violence contre le personnel humanitaire, les biens et 

infrastructures humanitaires : criminalité

6. Violence contre le personnel humanitaires : motivations 
politiques (intimidations, etc)

7. Interférence directe dans la mise en œuvre des activités 
humanitaires 

8. Pose et utilisation d'EEI / d’ENE

9. Environnement physique et manque d’infrastructures
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Contraintes rapportées par type d’organisation
1. 

Restrictions
de

mouvement 

2.
Restriction 
d’accès des 
populations

3.
Présence et 
opérations 
militaires

4. 
Criminalité

5.
Atteintes à la 

sécurité 
idéologiques

6. 
Interférence 

directe dans les 
activités

7.
Présence d'engins 

explosifs

8.
Environnement 

et infra- 
structures

 (noir) = Oui, contrainte signalée,   (gris) = Non, contrainte non signalée  
Pour plus d’informations sur les huit types de contraintes, se reporter à l’annexe.

Nations Unies ONG Internationales ONG Nationales

Analyse par type d’organisation : mai à août 2020                                                             

Analyse par type d’organisation : septembre à décembre 2020                      Contraintes  : • Élevées | • Modérées | • Faibles | • Pas de données

Région de Gao * Cette carte représente une moyenne de l’ensemble des valeurs exprimées par 
les trois groupes. Pour une explication plus détaillée, voir annexe.

Contraintes d’accès*: décembre 2020 Contraintes d’accès : août  2020
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Région de Ménaka
Faits saillants dans la région avec impact sur l’accès humanitaire

Une amélioration notable de la situation sécuritaire a été observée 
dans la ville de Ménaka au cours de la période sous examen, et 
plus particulièrement à partir du mois de novembre. La mise en 
œuvre de la stratégie ‘’Ménaka sans armes’’, qui est une initiative 
des autorités régionales, des Forces de sécurité nationale et des 
groupes signataires de l’accord de paix d’Alger a aidé à réduire 
les incidents sécuritaires dans la région de Ménaka, y compris 
ceux touchant les humanitaires, qui étaient devenus croissants et 
inquiétants.

Il y a eu une détérioration des pistes et routes secondaires non 
asphaltées liée à l’hivernage. Par ailleurs La piste d’atterrissage de 
Ménaka, l’unique voie d’accès à la région par voie aérienne, a été 
plusieurs fois rendues impraticable par l’hivernage occasionnant 
des annulations de vols humanitaires (UNHAS & ECHO Flight).

Une attaque à la roquette a été enregistrée sur le camp de la 
MINUSMA à Ménaka en novembre pendant que celui-ci abritait 
une mission d’une agence humanitaire de l’ONU en mission à 
Ménaka. L’attaque n’a pas fait de victime, mais elle illustre tout de 

même combien des staffs humanitaires peuvent être des victimes 
collatérales d’actions ciblant les militaires et leurs casernes. 

NIGER

Menaka
Gao

Kidal

Menaka
Anderamboukane

Inekar

Tidermene

Cercles de la région

• Agences fonds et programmes

Les AFP ont des contraintes d’accès modérées dans 50% des 
communes de la région de Ménaka. Ils rencontrent des contraintes 
d’accès élevées dans 25% des communes de la région de Ménaka et 
dans 25% des communes elles ont des contraintes d’accès faibles. 

Contraintes d'accès élevés

Contraintes d'accès modérées

Contraintes d'accès faibles

Accessibilité des AFP région de Ménaka (septembre à décembre 2020)

50%

25%

25%

• Les ONG internationales

Les ONG internationales ont un accès aux communes de la région 
de Ménaka. Elles rencontrent des contraintes d’accès modérées 
dans 75% des communes de la région de Ménaka et elles 
rencontrent d’accès faibles dans 25% des communes de la région 
de Ménaka soit une commune (Ménaka) sur les 4 communes 
(Anderamboukane, Inékar, Ménaka et Tindermène) que compte 
la région de Ménaka, plus particulièrement dans la commune 
limitrophe avec la région de Kidal. Il convient de signaler que la 
nouvelle région de Ménaka n’a pas encore des cercles et ne garde 
que ces 4 communes actuellement.

• Les ONG nationales

L’ancrage local des ONG nationales leur permet d’avoir un accès 
plus facile dans la région de Ménaka. Elles rencontrent des 
contraintes d’accès faibles dans l’ensemble des 4 communes de la 
région de Ménaka.

Analyse des tendance et niveau d’accessibilité par type d’acteurs humanitaires

Contraintes d'accès modérées

Contraintes d'accès faibles

Accessibilité des ONG Internationales région de Ménaka (septembre à décembre 2020)

75%

25%

Contraintes d'accès élevés

Contraintes d'accès modérées

Contraintes d'accès faibles

Accessibilité des ONG Nationales région de Ménaka (septembre à décembre 2020)

100%
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Région de Ménaka
Analyse des principales contraintes par type d’organisation 

Contraintes d’accès par type d’organisation région de Ménaka (septembre à décembre 2020)

ONG N

ONGI

AFP
1 2               3                4               5                6               7               8                9

Agences fonds et programmes : Les AFP redoutent, la pose 
ou l’utilisation des engins explosifs improvisés ou des engins 
non explosés dans l’ensemble des 4 communes de la région de 
Ménaka. Dans 75% des communes soit 3 communes sur 4 les 
AFP redoutent la contrainte liée à l’environnement et au manque 
d’infrastructure et des restrictions de mouvement à l’intérieurs des 
cercles et des communes.

Les ONG internationales en revanche redoutent les interférences 
directes dans la mise en œuvre des activités. A Ménaka cela 
concerne aussi bien le ciblage des bénéficiaires (surtout pour 
la réponse aux nouveaux PDIs) que le recrutement du personnel 
au sein des organisations ou encore la sélection de fournisseurs 
ou prestataires de services. Les violences sur le personnel 

humanitaire pour des motifs liés à la criminalité est une 
contrainte d’accès pour les ONG internationales dans l’ensemble 
des 4 communes de la région de Ménaka. La mobilité des ONG 
internationale dans la région les rend plus enclin à actes de 
criminalité sur les axes routiers. Enfin dans 75% de communes 
de la région de Ménaka les ONG internationales sont confrontées 
à des contraintes liées à l’environnement et au manque 
d’infrastructures, notamment le mauvais état des pistes rurales 
rendues impraticables avec les fortes pluies pendant l’hivernage.

Les ONG nationales ont plus d’ancrage au niveau communautaire 
et cela les rend plus mobiles avec plus d’accès. Toutefois elles 
redoutent les contraintes d’accès liées à la pose et à l’utilisation 
des EEI/ENE dans les 4 communes de la région de Ménaka. 

Note : Colonnes foraines

Au cours de la période en revue les autorités régionales de Gao 
ont formalisé et définir davantage les contours du concept des 
« colonnes foraines ». Cela s’est traduit par l’émission, entre 
novembre et décembre 2020, d’une « note technique » définissant 
ledit concept, mais aussi par une Décision du Gouverneur de Gao 
portant création du Comité technique régional de coordination 
des colonnes foraines. Ce concept consiste en des missions 
des autorités politico-administratives de la région, et certains de 
leurs partenaires civils et militaires dans des zones affectées 
par l’insécurité, en vue de contribuer à leur stabilisation. En 
marge de ces missions, outre des actions visant le retour et/
ou le renforcement de autorités locales et de la sécurité, il y 
a eu  des actions à caractère social au profit de la population 
dans les zones concernées. Les premières colonnes foraines 
ont été organisées à Labezanga (commune de Bourra) et Tessit 

(commune du même nom) dans le Cercle d’Ansongo entre juillet 
et septembre 2020. 

L’implication des humanitaires, à travers OCHA , dans les 
discussions ayant débouché sur cette formalisation, a permis 
de prendre en compte les préoccupations qui étaient exprimées 
par les acteurs humanitaires à la suite des expériences de 
Labezanga et Tessit. Deux acquits méritent particulièrement 
d’être mentionnés à cet égard : 1) compte tenu de leurs mandats 
et principes, les humanitaires ne sont pas partie prenante 
aux colonnes foraines ; 2) cependant, des passerelles de 
concertation avec les humanitaires sont prévues, notamment à 
travers la Coordination civilo-militaire/CMCoord, la coordination 
sous l’égide du Gouverneur, ou encore la participation ponctuelle 
des humanitaires (via OCHA notamment) aux réunions de 
coordination des colonnes foraines.
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Contraintes  : • Élevées  | • Modérées  | • Faibles  | • Pas de données

Contraintes d’accès* : août 2020

Contraintes rapportées par type d’organisation

1. 
Restrictions

de
mouvement 

2.
Restriction 
d’accès des 
populations

3.
Présence et 
opérations 
militaires

4. 
Criminalité

5.
Atteintes à la 

sécu. 
idéologiques

6. 
Interférence 

directe dans les 
activités

7.
Engins 

explosifs

8.
Environne- 

ment et infra- 
structures

 (noir) = Oui, contrainte signalée,   (gris) = Non, contrainte non signalée  
Pour plus d’informations sur les huit types de contraintes, se reporter à l’annexe.

Analyse par type d’organisation : mai à août 2020                                   Contraintes  : • Élevées | • Modérées | • Faibles | • Pas de données

Nations Unies ONG Internationales ONG Nationales

Analyse par type d’organisation : janvier à avril 2020                                                             

Région de Ménaka
Contraintes d’accès : décembre 2020
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Faits saillants dans la région avec impact sur l’accès 
humanitaire

La libération de 200 détenus proches des GANE contre 
la libération de quatre otages des GANE dans la région 
de Kidal le 05 octobre 2020 est en partie responsable du 
regain de la criminalité dans la région de Kidal.

Des manifestations des jeunes contre la France ont 
eu lieu consécutivement aux commentaires faits 
publiquement au sujet des caricatures du prophète de 
l’Islam. Ces dernières ont été marquées par des actes 
de violence, commis contre le camp et personnel de la 
MINUSMA à Kidal.    

La persistance des hostilités entre les GANE et les 
forces internationales a été marquée par la pose 
d’engins explosifs improvisés, les tirs d’obus ou des tirs 
directs par des éléments des GANE contre les patrouilles 
et des camps de Barkhane, MINUSMA et des FAMa. Au 
total treize (13) incidents liés à la pose et l’usage des 
engins explosifs improvisés ont été rapportés dans la 
région de Kidal entre septembre et décembre 2020. 

De fortes précipitations pendant l’hivernage ont rendu 
plusieurs pistes rurales impraticables ou difficilement 
praticables, renforçant ainsi l’enclavement de la région 
de Kidal.

Des restrictions de mouvements de missions terrains 
ont été imposées aux AFP sous recommandation de la 
Task-Force COVID-19 en raison de la flambée de cas 
de personnes testées positives à la COVID-19 avec la 
deuxième vague de la pandémie au Mali.

Les vols humanitaires ne peuvent toujours pas être 
organisés vers la région de Kidal en raison du non-
achèvement des travaux d’aménagement de la piste 
d’atterrissage

Région de Kidal

MénakaGao

Kidal

Tombouctou
ALGERIE

Abeibara

Kidal

Tessalit

Tin-Essako

Cercles de la région

* Cette carte représente une moyenne de l’ensemble des valeurs exprimées par 
les trois groupes. Pour une explication plus détaillée, voir annexe.

Contraintes d’accès*: août 2020Contraintes d’accès*: décembre 2020

Contraintes  : • Élevées  | • Modérées  | • Faibles  | • Pas de données
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Région de Kidal
Analyse des tendance et niveau d’accessibilité par type d’acteurs humanitaires

• Agences fonds et programmes

Les AFP sont confrontées à des contraintes d’accès élevées 
dans 30% des communes de la région de Kidal. Les agences 
onusiennes rencontrent des contraintes d’accès modérées 
dans 60% des communes de la région et des contraintes 
d’accès faibles dans 10% des communes de la région de Kidal.

Contraintes d'accès élevés

Contraintes d'accès modérées

Contraintes d'accès faibles

Accessibilité des AFP région de Kidal (septembre à décembre 2020)

30%

10%

60%

• Les ONG internationales

Les ONG internationales arrivent à accéder aux communes de la 
région de Kidal. Elles rencontrent cependant des contraintes d’accès 
modérées dans 60% des communes de la région et des contraintes 
d’accès faibles 40% des communes de la région de Kidal.

Contraintes d'accès modérées

Contraintes d'accès faibles

Accessibilité des ONG Internationales région de Kidal (septembre à décembre 2020)

60%
40%

• Les ONG nationales

Les ONG nationales ont aussi accès aux communes de la région 
de Kidal avec des contraintes d’accès modérées dans 30% des 
communes de la région et des contraintes d’accès faibles dans 70% 
des communes de la région de Kidal. 

 

Contraintes d'accès modérées

Contraintes d'accès faibles

Accessibilité des ONG Nationales région de Kidal (septembre à décembre 2020)

30%

70%

Agences Fonds et Programmes : 

Restriction de mouvement des acteurs humanitaires à l’intérieur 
des cercles : les AFP redoutent cette contrainte d’accès dans 
l’ensemble des cercles de la région de Kidal notamment dans 
le cercle de Tin Essako, 100% des communes des cercles de 
Abeibara, et Tessalit et dans 67% dans les communes du cercle 
de Kidal. Les restrictions des mouvements des AFP dans la région 
de Kidal au cours de la période sous revue pourraient s’expliquer 
d’une part par les risques liés à la pause et l’utilisation d’engins 
explosifs improvisés sur plusieurs axes routiers dans le cadre des 
attaques menées par les GANE contre les forces internationales. 
D’autre part, les mesures de restriction de missions terrains des 
AFP recommandées en raison de la flambée des cas COVID 19 
fin novembre 2020 pourrait aussi expliquer les restrictions des 
mouvements des AFP.  

Pause et utilisation d'engins explosifs improvisés ou d’engins non-
explosés  : la région de Kidal a enregistré 13 cas d’incidents liés à 
la pause ou l’utilisation d’engin explosifs improvisés. La menace 
EEI reste une contrainte d’accès pour les AFP dans les 4 cercles de 
la région de Kidal y compris le cercle de Tin Essako et dans 67% 
des communes des cercles de Tessalit, Kidal et Abeibara.

Violence contre le personnel humanitaire, les biens et 
infrastructures humanitaires, criminalité : Aucune violence contre 
un personnel des AFP n’a été rapporté au cours de la période sous 
revue. Toutefois, la circulation des armes légères dans la ville 
de Kidal, la présence des GANE et les incidents de criminalités 
enregistrés dans la ville de Kidal pourraient expliquer pourquoi 
les AFP redoutent des cas de violence contre le personnel 
humanitaire, les biens et infrastructures humanitaires dans 100% 
des communes du cercle de Kidal.

ONG Internationales 

Les opérations militaires et les hostilités entre acteurs armés 
entravent l’assistance humanitaire : les ONG internationales 
redoutent la contrainte d’accès liée aux opérations militaires et 
aux hostilités essentiellement dans le cercle de Tin Essako et dans 
67% des communes du cercle de Tessalit. 

Restriction de mouvement des acteurs humanitaires à l’intérieur 
des cercles : Concerne le cercle d’Abeibara dans 100% et pour 37% 
des communes dans le cercle de Tessalit. Les fortes précipitations 
pendant l’hivernage ont rendu plusieurs pistes impraticables 
ou difficilement praticables, renforçant ainsi l’enclavement de 
la région. Les vols humanitaires ne peuvent toujours pas être 
organisés vers la région de Kidal en raison du non-achèvement 
des travaux d’aménagement de la piste d’atterrissage de Kidal. 
L’éclosion de la deuxième vague de la pandémie, à partir de 
fin novembre a nécessité l’adoption par les organisations 
humanitaires de mesures restrictives notamment la limitation des 
mouvements aux missions essentielles, la diminution des activités 
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impliquant des rassemblements importants de personnes, et la 
réduction (voir parfois la suspension) des réunions en présentiel.

Interférence directe dans la mise en œuvre des activités 
humanitaires  : Les interférences directes dans les activités des 
humanitaires sont identifiées comme contrainte d’accès pour les 
ONG internationales seulement dans le cercle de Tin Essako.

ONG nationales 

Interférence directe dans la mise en œuvre des activités 
humanitaires : Cette contrainte d’accès se manifeste à travers la 
présence des GANE dans les cercles de Tessalit et de Tin Essako. 
Ceux-ci influenceraient le type d’activités à réaliser, les modalités 
de réalisation et la composition des équipes. 

Déni de reconnaissance de besoins humanitaires d’une partie 
de la population  :  Les ONG nationales redoutent le déni de 
reconnaissance de l’aide humanitaire essentiellement dans le 
cercle d’Abéibara

Pause et utilisation d'engins explosifs improvisés / ou d’engins 
non-explosés  : La pause des EEI est une arme qui a été 
utilisée treize fois par les GANE contre les forces nationales et 
internationales dans la région de Kidal. Pour les ONG nationales 
les contraintes d’accès liées à cette menace sont essentiellement 
dans le cercle de Tessalit ce qui s’expliquerait par leur capacité 
à établir ou non les contacts avec les acteurs pertinents dans ce 
cercle pour réduire les risques d’attaque.

Région de Kidal

Contraintes d’accès par type d’organisation région de Kidal (septembre à décembre 2020)

ONG N

ONG I

AFP

1. Restriction de mouvement des acteurs humanitaires

2. Restriction d’accès à l’assistance humanitaire pour 
populations 

3. Déni de reconnaissance des besoins humanitaires d’une 
partie de la population

4. Les opérations militaires et les hostilités entre acteurs armés 
entravent l'assistance humanitaire

5. Violence contre le personnel humanitaire, les biens et 

infrastructures humanitaires : criminalité

6. Violence contre le personnel humanitaires : motivations 
politiques (intimidations, etc)

7. Interférence directe dans la mise en œuvre des activités 
humanitaires 

8. Pose et utilisation d'EEI / d’ENE

9. Environnement physique et manque d’infrastructures
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Région de Kidal

Contraintes rapportées par type d’organisation

1. 
Restrictions

de
mouvement 

2.
Restriction 
d’accès des 
populations

3.
Présence et 
opérations 
militaires

4. 
Criminalité

5.
Atteintes à la 

sécurité 
idéologiques

6. 
Interférence 

directe dans les 
activités

7.
Présence d'engins 

explosifs

8.
Environnement 

et infra- 
structures

 (noir) = Oui, contrainte signalée,   (gris) = Non, contrainte non signalée  
Pour plus d’informations sur les huit types de contraintes, se reporter à l’annexe.

Nations Unies ONG Internationales ONG Nationales

Analyse par type d’organisation : septembre à décembre 2020                      Contraintes  : • Élevées | • Modérées | • Faibles | • Pas de données

Analyse par type d’organisation : mai à août 2020  


