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En se basant sur les discussions de groupe réalisées avec le 
personnel des Agences Fonds et Programmes (AFP) de Nations 
Unies, des ONG nationales et internationales, ce rapport analyse 
le niveau d’accessibilité des organisations humanitaires, les 
contraintes d’accès rencontrées, par type d’organisation dans 
chaque région et formule des recommandations des intervenants 
pour relever les défis et améliorer l’accès humanitaire.

Le contexte des interventions humanitaires au Mali est resté 
marqué par un environnement opérationnel et sécuritaire de plus 
en plus complexe impactant la réponse humanitaire. De septembre 
à décembre 2020, on a noté une aggravation de l’insécurité dans 
la bande frontalière Mali – Burkina Faso et dans les régions de 
Mopti, Ségou, Gao et Ménaka avec comme conséquence une 
augmentation de 7%1 du nombre de personnes déplacées internes 
(PDI) en décembre 2020 (332 957 individus) comparé au mois 
d’octobre 2020 (311 193 individus), soit une augmentation de 21 
764 individus. 

Au niveau épidémiologique, le Mali a connu une deuxième vague 
de contamination à la pandémie COVID-19 avec une flambée de 2 
6862 jusqu’au 20 août 2020 avec un total cumulé de 5 814 cas au 
13 décembre 2020 et 679 cas enregistrés sur la période du 07 au 
13 décembre 20203.

Il convient de noter que plus de deux cents (200) éléments des 
GANE ont été libérés par les autorités maliennes le 5 octobre 

1 Rapport du DTM décembre 2020
2 Rapport situation COVID-19 au Mali 17 au 20 août 2020
3 Rapport situation COVID-19 au Mali 07 au 13 décembre 2020

2020, en échange de quatre (4) otages, dont des officiels et une 
expatriée travaillant pour une organisation humanitaire.

Les détails spécifiques sur la situation de l’accès par région sont 
disponibles à partir du lien https://www.humanitarianresponse.
info/fr/operations/mali/document/acc%C3%A8s-humanitaire-au-
mali-septembre-%C3%A0-d%C3%A9cembre-2020-pour-des

Introduction

ACCÈS HUMANITAIRE
L’accès humanitaire définit la capacité des acteurs humanitaires 
à atteindre les personnes touchées par une crise, ainsi que la 
capacité des personnes affectées à accéder à l’assistance et aux 
services humanitaires.

La provision de l’assistance humanitaire est basée sur les besoins 
seulement. Elle est indépendante de toute action politique, 
militaire ou autre.

CONTRAINTE
Ce terme est ici compris comme une difficulté obligeant les 
acteurs humanitaires à adapter leurs stratégies pour mettre en 
œuvre leurs activités.

CE QU’EN DIT LE DROIT INTERNATIONAL
En situation de conflit et d’occupation, le Droit International 
Humanitaire (DIH) établit que des organisations de secours 
impartiales ont le droit d’accès aux personnes affectées. En outre, 
le DIH coutumier stipule que le personnel humanitaire doit être 
respecté et protégé. 

Enfin, d’après le Droit Pénal International, lors de conflits 
armés internationaux et non-internationaux, des attaques 
intentionnelles contre le personnel et le matériel humanitaires 
peuvent constituer des «crimes de guerre».

Soyons clairs
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Aperçu
La capacité des acteurs humanitaires à assister les populations 
touchées par la crise, et l’accès de celles-ci à l’aide et aux services 
sociaux de base au Mali ont été impactés par l’aggravation de 
l’insécurité dans plusieurs régions, par les inondations ainsi 
que les mesures de prévention et de mitigation des risques de 
contamination à la COVID-19.

Dans la région de Gao, on a noté 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, des activités de GANE et 
des opérations militaires, particulièrement dans les communes 
de Tessit, Ouatagouna, Bourra, Talataye et Tin-hamma. Aussi, le 
sabotage des antennes de télécommunication (Orange et Malitel) 
par les GANE, a amplifié l’enclavement de nombreuses localités, 
dans la partie sud du cercle d’Ansongo entravant ainsi l’assistance 
et le mouvement des humanitaires momentanément dans ladite 
zone.

La situation s’est en revanche améliorée dans la région de Ménaka 
avec la diminution significative du nombre d’incidents contre les 
humanitaires et contre les civils en général. Quatre (4) incidents 
ont touché les humanitaires dans la région de Ménaka4, ce qui 
coïncide avec la situation des quatre mois précédents où 22 
incidents ont été rapportés sur la période de mai à août 2020. 

Dans la région de Tombouctou, l’intensification des patrouilles 
des militaires (FAMa, MINUSMA et Barkhane) sur l’axe routier 
Tombouctou-Goundam-Tonka de septembre à Décembre 2020, 
a réduit de manière remarquable le nombre et les risques 
d’attaques. Cette situation a favorisé l’utilisation régulière de cet 
axe routier par les civils, y compris les missions humanitaires sans 
aucun incident signalé.

La région de Mopti accueille le plus grand nombre de Personnes 
Déplacées Internes (PDI).  En décembre 2020, on a enregistré un 
total de 137 845 PDIs soit une augmentation de 6 695 nouveaux 
déplacés sur la période d’octobre à décembre 2020. Une douzaine 
d’attaques de présumés GANE rapportées sur la RN15 ont impacté 
la mobilité des organisations humanitaires vers les cercles de 
Koro, Bandiagara, Bankass et Douentza. 

La dynamique   des accords de paix signés entre les 
communautés Peulh et Dogon, entamée dans le cercle de Koro au 
cours du mois d’août 2020 s’est poursuivie à travers la signature 
d’autres accords en septembre 2020 dans les communes de 
Madougou et Dioungani. Suite à la signature de ces accords, les 
communautés ont ainsi eu accès à leurs champs, aux bétails, à 
d’autres services de base et aux foires hebdomadaires. 

Dans la région de Ségou, les défis d’accès humanitaires ont été 
considérables dans le cercle de Niono à cause de la détérioration 
de la situation sécuritaire qui a engendré le déplacement de 
2,800 ménages dans les communes de Sokolo, Mariko, Siribala, 
Toridagako, Dogofry   vers la ville de Ségou qui a accueilli à elle 

4 Source : INSO

seule, plus de 2 000 PDI entre novembre et décembre 2020. 

L’encerclement du village de Farabougou dans la commune de 
Dogofry par des GANE depuis le 08 octobre 2020, aggravé par 
des conflits fonciers, a donné lieu à des destructions de trois (03) 
ponts par des GANE empêchant l’accès au village, donnant lieu 
à des confrontations violentes entre GANE, chasseurs, Dozos, 
également entre GANE et FAMa.

Les fortes précipitations pendant l’hivernage ont rendu plusieurs 
pistes rurales impraticables ou difficilement praticables, 
renforçant notamment l’enclavement de la région de Kidal. À 
Tombouctou, la montée des eaux implique de nombreuses 
traversées des bras du fleuve Niger. La crue des eaux de 
canaux d'irrigation agricoles et maraichères a beaucoup entravé 
le déplacement physique dans la zone y compris pour les 
humanitaires, notamment à Bourem Sidi Amar dans le cercle de 
Diré.

Niveau de Contraintes d'Accès

Faibles

Pas de données

Modérées

Elévées

Aperçu général des contraintes d'accès : septembre à décembre

L’accès des humanitaires par la voie aérienne à Ménaka par les vols UNHAS, 
septembre 2020 © Ibrahima Dicko/ OCHA Gao
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Aperçu

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

Nations Unies         ONG Internationales               ONG Nationales

Dans la région de Koulikoro, les acteurs humanitaires ont intervenu 
dans un environnement de plus en plus marqué par la présence 
récente des éléments GANE. Des cas de pose d’engins explosifs 
improvisés et d’enlèvement des civils ont été rapportés durant 
cette période. Malgré les difficultés d’accès liées aux contrôles 
inopinés et intimidations des GANE, les acteurs humanitaires sont 
parvenus à atteindre   les populations vulnérables grâce à leur 
stratégie d’acceptance communautaire.

Les principales contraintes d’accès rapportées par les AFP sont 
relatives aux restrictions de mouvement à l’intérieur des cercles, 

aux opérations militaires et aux hostilités entre acteurs armés et 
à l’environnement physique et l’absence d’infrastructures de base 
(ponts, bacs, pistes routières, etc..). 

Des interférences des autorités locales dans le ciblage des 
bénéficiaires et dans le recrutement du personnel humanitaire ont 
été rapportées.

Les ONG nationales sont confrontées à quatre contraintes 
d’accès majeures à savoir l’environnement physique avec manque 
d’infrastructure, les opérations militaires, les hostilités en cours 
entre acteurs armés et enfin les restrictions de mouvements. 

Analyse par type d’organisation : mai à août 2020
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Messages clés
Il est essentiel que les aspects liés à la sécurité et à l'accès soient considérés comme composante de la programmation, de même 
qu’il est impératif de considérer qu’une bonne qualité des interventions est une des clés de la sécurité. 

1. Le recours à la notification des mouvements des humanitaires permet de préserver l’espace humanitaire en évitant des effets 
collatéraux et une présence au même endroit, au même moment des acteurs humanitaires et militaires. Elle évite aussi aux 
humanitaires de se trouver dans des zones de combats et facilite aussi leur distinction avec les forces militaires et autres acteurs 
armés. 

2. Dans les localités d’accès difficiles et les nouvelles zones affectées, les acteurs humanitaires doivent renforcer et maintenir un 
contact régulier avec les leaders communautaires, les autorités locales (services techniques, maires, conseillers communaux…), 
les chefs de villages, les chefs de fractions, ainsi que des leaders associatifs bien connus dans les différentes zones, afin de 
faciliter leur acceptation communautaire. 

3. L’hivernage avec de fortes précipitations en 2020 suivi des inondations ont détruit certaines infrastructures en limitant 
physiquement l’accès a plusieurs localités, y compris les évaluation et réponses humanitaires. D’où la nécessité de rappeler 
l’option de recourir à la voie fluviale avec des moyens et équipements adaptés, notamment des pirogues ou pinasses motorisés en 
faveur de la coordination humanitaire.

4. Pour les missions de terrain, l’approche d’acceptance communautaire est restée d’application avec le soutien d’UNDSS pour les 
AFPs et sera privilégiée par les acteurs humanitaires. À cela s’ajoute le profil bas à afficher pendant les missions, à travers l’usage 
de véhicules banalisés, le transport en commun et permettre aux équipes d’être moins visibles que possible dans certaines zones.

Pont du village de Touba Coura KO6, commune de Dogofry, cercle de Niono détruit le 4 novembre 2021. © Communauté de Touba Coura KO6
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• Maintenir un dialogue avec l’Office du Niger et les FAMa pour la reconstruction et la sécurisation de trois (3) ponts détruits et 
localisés dans la commune de Dogofry, afin de faciliter l’accès au village de Farabougou et ses environs. 

• Réhabiliter et sécuriser le pont BIH (entre Koro et Ouahigouya/Burkina Faso) et le Bac de Lellehoye (entre Ansongo et Tessit), 
des antennes de communication et accélérer   les travaux de la construction du nouvel aéroport de Kidal. Ces réhabilitations et 
constructions contribueront à améliorer l’accès des humanitaires dans ces zones.

• Renforcer le plaidoyer auprès de toutes les parties prenantes (autorités civiles, militaires et coutumières, leaders communautaires, 
groupes armés) pour des solutions d’accès aux localités encerclées dont Farabougou, Timiniri, ainsi que d’autres localités des 
cercles de Youwarou et Tenenkou etc., dans lesquelles les populations déplacées et des communautés d’accueil subissent 
de restrictions de mouvements de la part des GANES  et autres acteurs,  afin d’envisager une réponse immédiate aux besoins 
humanitaires des populations affectées.  

• Poursuivre la campagne de sensibilisation sur les mandats et principes humanitaires, y compris les formations CMCoord au 
profit des acteurs humanitaires, des forces nationales et internationales, des représentants de la société civile et des leaders 
communautaires, afin de renforcer l’acceptance communautaire, le dialogue avec les forces militaires et autres acteurs armés ; 

• Mettre en place de nouvelles cellules opérationnelles de coordination civilo militaire dans les régions de Ségou et de Ménaka au 
regard du nouveau contexte opérationnel et la désignation des officiers de liaison CIMIC des forces FAMa et MINUSMA pour les 
nouvelles zones affectées (Kayes, Koulikoro et Sikasso).

• Acquérir et utiliser des pinasses et pirogues motorisées au profit de la coordination humanitaire au Mali dans toutes les zones 
navigables (Gao, Mopti, Tombouctou et Ségou), particulièrement pendant l’hivernage à travers les services communs UNDSS/PAM 
ou Atlas Logistique. 

• Renforcer les travaux de mitigation et de réduction des risques avec le curage des caniveaux et débouchage de canaux dans le 
cadre du plan de contingence et de gestions des urgences et catastrophes naturelles devraient être priorisés avant l’hivernage. 

• Desservir les localités enclavées par une reprise des vols humanitaires (ECHO Flight) sur les routings Gao-Ansongo et Gao - 
Bourem) de manière régulière afin de réduire l’exposition des équipes humanitaires aux risques sécuritaires sur les routes, de même 
que les axes Mopti – Douentza - Gossi.

• Consolider les cellules CMCoord et maintenir la communication et le plaidoyer des humanitaires auprès des leaders des groupes 
armés signataires et non signataires, y compris ceux de certains GANE avec l’appui d’OCHA aussi bien au niveau local qu’au niveau 
de Bamako pour préserver et consolider les acquis actuels d’acceptance des GANE et du concept ‘’Ménaka sans armes’’.  

• Accélérer le déploiement des agences UN à Ménaka et particulièrement l’ouverture d’une antenne d’OCHA sur place, contribuera à 
renforcer la CMCoord et le dialogue au niveau local avec les autorités et les forces militaires, y compris les groupes armés. 

Recommandations

Perspectives 2021
• Poursuivre la campagne de sensibilisation sur les mandats et principes humanitaires, y compris la CMCoord en faveur des forces 

militaires, autorités, leaders communautaires set des GANE.

• Etendre et renforcer les mécanismes de coordination civilo-militaires aux nouvelles régions affectées par les conflits armés, 
notamment Ménaka, Ségou, si nécessaire Koulikoro et Sikasso.

• Consolider l’approche d’acceptation communautaire des humanitaires et assurant la distinction Humanitaires – Militaires.

• Renforcer la coordination transfrontalière avec les pays voisins en collaboration avec le bureau régional d’OCHA à Dakar. 

Les détails spécifiques sur la situation de l’accès par région sont disponibles à partir du lien https://www.humanitarianresponse.info/fr/
operations/mali/document/acc%C3%A8s-humanitaire-au-mali-septembre-%C3%A0-d%C3%A9cembre-2020-pour-des
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Annexe 1 - Table des abréviations

AFP Agences, Fonds et Programmes des Nations Unies

CICR Comité International de la Croix Rouge

DIH Droit International Humanitaire

ECHO La Direction générale pour la protection civile et les opérations d'aide humanitaire européennes de la Commission 
européenne

FAMa Forces Armées Maliennes

GANE Groupes armés non-étatiques

INSO International NGO Safety Organisation

MINUSMA Mission Multidimensionnelle Intégrée des Nations Unies pour la Stabilisation au Mali

OCHA Bureau des Nations Unies pour la Coordination des Affaires Humanitaires

ONG Organisation Non Gouvernementale

PDI Personnes Déplacées Internes

RN Route Nationale 
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Annexe 2 - Les focus groupes discussions (FGDs)
Méthodologie

Les discussions en groupe (anglais : Focus Group Discussions, 
FGD) sont une méthode d’échange en groupe structurée pour la 
collecte de données qualitatives. La méthode est utilisée pour ce 
rapport afin de compléter l’analyse basée sur d’autres outils, tels 
que le suivi des incidents. Il s’agit de discussions structurées avec 
les partenaires humanitaires actifs dans les cercles concernés.
Les discussions en groupe se sont tenues en septembre 2020 à 
Gao, Ménaka, Mopti et Tombouctou.

Types d’acteurs

Trois groupes de discussion distincts avec les partenaires 
humanitaires sont menés dans chaque localité (sauf si un des 
groupes n’est pas représenté dans une localité) : Agences, fonds 
et programmes des Nations Unies (AFP) ; ONG internationales (+ 
CICR) ; ONG nationales.

Les sessions séparées sont destinées à encourager une discussion 
plus ciblée entre les partenaires. Les contraintes d’accès, d’un 
groupe à l’autre étant souvent différentes. Une telle approche devrait 
favoriser un consensus plus large au sein de chaque groupe sur les 
contraintes d’accès au niveau des cercles.

Participants

Les participants sont des agents représentant d’une organisation 
humanitaire avec une bonne connaissance et expérience directe des 
problématiques d’accès, notamment des chargés de programmes et 
des chargés de la sécurité.

Représentativité et taille des groupes

Chaque discussion se tenait avec un groupe comprenant entre six 
et quinze participants.

Certaines contraintes opérationnelles n'ont pas permis la 
participation de toutes les organisations travaillant dans une même 
zone. Cependant, le groupe dans son ensemble a généralement été 
capable de se prononcer sur les zones discutées.

Publications antérieures

En 2019, une série pilote de discussions a eu lieu. Le rapport basé 
sur cette série de discussions fut publié et peut être consulté à 
travers le lien : https://bit.ly/2xH5Kcx   

Les analyses d’accès et les rapports précédents ne sont pas 
partagés, ni discutés avec les participants pour éviter des 
conclusions biaisées. Bien que la plupart des participants aient 
connaissance de ces analyses, cela permet d'éviter de se baser 
directement sur ces documents et afin de permettre une discussion 
plus fluide et focalisée sur le contexte actuel.

Confidentialité 

Toutes les discussions de groupe se déroulent conformément à 
la règle de Chatham House : les participants peuvent utiliser les 
informations reçues, mais leurs identité, affiliation ne peuvent être 
révélées. Les informations récoltées refléteront les discussions 
dans leur ensemble.

Déroulement des discussions - questions

Chaque discussion de groupe est structurée autour des mêmes 
questions. Le but est toutefois que ces questions donnent lieu à une 
discussion ouverte avec le groupe afin de parvenir à un consensus. 

Les points de désaccords doivent être discutés pour identifier les 
raisons sous-jacentes des différences. On s’attend à ce que certains 
participants puissent changer d’opinion pendant la discussion 
de groupe. Les discussions doivent assurer l’anonymat des 
participants (aucun commentaire ne sera associé à une personne). 

Question 1: Pour chaque cercle de la région concernée, quelle 
est le niveau d’accessibilité des opérations humanitaires, selon 
l’échelle suivante en trois points? 

CONTRAINTES D’ACCÈS FAIBLES / ACCESSIBLE (NIVEAU 1):
Pas ou peu de contraintes d’accès. Des acteurs armés, des 
postes de contrôle, des opérations militaires, des restrictions de 
mouvement, des contraintes logistiques ou d’autres obstacles 
peuvent être présents, mais ils entraînent rarement des restrictions 
d’accès dans la durée. Les organisations humanitaires peuvent 
fonctionner et, avec les ressources adéquates, peuvent atteindre 
toutes ou presque toutes les personnes ciblées dans le besoin 
et les personnes ciblées peuvent atteindre les biens et services 
humanitaires.

CONTRAINTES D’ACCÈS MODÉRÉES (NIVEAU 2):
Des acteurs armés, des postes de contrôle, des opérations 
militaires, des restrictions de mouvement, des contraintes 
logistiques ou d’autres obstacles sont présents et entraînent des 
restrictions des mouvements et des opérations humanitaires. Les 
opérations se poursuivent dans ces zones avec des restrictions 
régulières pour les humanitaires et/ou pour les populations ciblées. 

CONTRAINTES D’ACCÈS ÉLEVÉES (NIVEAU 3):
Des acteurs armés, des postes de contrôle, des opérations 
militaires, des restrictions de mouvement, des contraintes 
logistiques ou d’autres obstacles sont présents et entraînent 
très souvent des restrictions des mouvements et des opérations 
humanitaires. Les opérations dans ces zones se heurtent à de 
grandes difficultés ou sont impossibles. Même avec des ressources 
adéquates, les partenaires seraient incapables d’atteindre plus 
qu’une minorité de personnes ciblées dans le besoin.

Question 2: Lesquelles des organisations humanitaires rencontrent 
régulièrement lesquelles des contraintes d’accès suivantes? 

1) Restrictions administratives impactant le mouvement des 
acteurs humanitaires à l’intérieur du pays
2) Restriction d’accès des populations affectées à l’assistance 
humanitaire, y compris le refus d’accès aux services et les 
interférences directes dans les activités humanitaires Présence 
d’acteurs armés, opérations militaires ou affrontements armés 
entravant les opérations humanitaires
3) Présence d’acteurs armés, opérations militaires ou affrontements 
armés entravant les opérations humanitaires 
4) Criminalité d’ordre économique
5) Atteintes à la sécurité du personnel humanitaire, de leurs biens et 
infrastructures pour des raisons politiques
6) Interférence directe dans la mise en œuvre des activités 
humanitaires
7) Présence de mines, ou d’engins explosifs improvisés ou restes 
d’explosifs de guerre non-explosés
8) Environnement physique et manque infrastructures
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Annexe 3 - Descriptif des contraintes d’accès

Contraintes d’accès Description Indicateurs possibles
1. Restrictions 
administratives impactant 
le mouvement des acteurs 
humanitaires à l’intérieur du 
pays.

• Obstacles à la liberté de mouvement empêchant les 
humanitaires d’accéder aux populations affectées.

• Les obstacles peuvent inclure soit des restrictions 
physiques (telles que des check points de sécurité), 
soit des restrictions administratives (par exemple, 
autorisations de déplacement ou de projet restreintes, 
imposition arbitraire ou illégale, etc.).

• Impositions / restrictions liées au type de véhicule 
utilisé

• Absence ou retard d’autorisations sécuritaires (ex. 
security clearance)

• Retards / refus de permis de voyage
• Retards / refus de permis de projet
• Non-autorisation de vols humanitaires 
• Vols irréguliers, insuffisants ou inexistants

2. Restriction d’accès des 
populations affectées à 
l’assistance humanitaire, y 
compris le refus d’accès aux 
services et interférences 
directes dans les activités 
humanitaires.

Tous les événements et toutes les pratiques qui 
empêchent les populations affectées d’avoir accès à une 
assistance et à des services. Celles-ci peuvent inclure 
des mouvements forcés de population ainsi que des 
restrictions physiques ou administratives empêchant les 
populations affectées (ou des individus ou des groupes 
spécifiques) d’accéder aux services et à l’assistance 
selon des vulnérabilités identifiées (genre, âge, besoins 
spécifiques).

• Déplacements forcés de la population hors du lieu de 
l’assistance

• Personnes forcées à se rendre dans une zone afin de 
recevoir de l’aide

• Refus du déplacement de la population vers le lieu de 
l’assistance

• Restrictions aux populations d'accéder à l'aide/
services de bases et de chercher l’assistance selon 
leurs besoins 

• Retour involontaire de déplacés au lieu d’origine
• Coercition ou pillages de l’assistance humanitaire 
• Interférence avérée ou non dans la sélection des 

bénéficiaires ou agents humanitaires ou le design des 
programmes (inclus limitation ou interdiction de mener 
certaines activités, p. ex. : éducation)

• Perturbation/interruption d’activités humanitaires en 
cours

3. Présence d’acteurs 
armés, opérations militaires 
ou affrontements armés 
entravant les opérations 
humanitaires.

Présence ou activités d’acteurs armés limitant les 
mouvements des humanitaires.

• Patrouilles et autres mouvements militaires
• Combat et opérations militaires au sol ou aérien
• Violences intercommunautaires
• Attaques asymétriques

4. Présence de mines, ou 
d’engins explosifs improvisés 
ou restes d’explosifs de 
guerre non-explosés

Mines, engins explosifs improvisés, armes à sous- 
munitions et autres munitions non explosées limitant 
la circulation de matériel, de biens et de personnel 
humanitaire, ou empêchant les activités humanitaires.

• Présence suspectée/signalée de mines dans une zone
• Augmentation des incidents
• Perception d’une possible augmentation (en raison de 

la présence de certains acteurs dans une zone)

5. Criminalité d’ordre 
économique

Criminalité motivée économiquement contre les acteurs, 
les biens et les installations humanitaires. Peut inclure 
des vols et des pillages de l’assistance humanitaire.

• Vol ou pillage de biens humanitaires (véhicules, 
articles de secours, bien à distribuer, etc.)

• Cambriolages, braquages d’acteurs et infrastructures 
humanitaires

• Interférence dans les modalités opérationnelles pour 
des raisons économiques (p. ex. coercition d’utiliser 
certains fournisseurs)

6. Atteintes à la sécurité 
du personnel humanitaire, 
de leurs biens et des 
infrastructures pour des 
raisons politiques.

Atteintes à la sécurité du personnel humanitaire motivée 
politiquement contre les acteurs, les avoirs et les 
installations humanitaires. 
Interférence directe (généralement d’acteurs politiques 
ou militaires) avec des activités humanitaires pendant ou 
après leur mise en œuvre. 

• Menaces ou intimidations contre personnel 
humanitaire

• Arrestation ou détention arbitraire de personnel 
humanitaire

• Violence contre le personnel humanitaire

7. Environnement physique et 
manque infrastructures

Obstacles liés au terrain, au climat et au manque 
d’infrastructures, telles que les routes, ponts et pistes 
d’atterrissage

• Etat de l’infrastructure physique ne permettant pas 
l’accès

• Evènement climatique ou autre affectant 
temporairement l’infrastructure
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Annexe 4 - Méthodologie des cartes

Comment les cartes ont été créées

L’objectif : L’objectif est de définir une valeur pour la 
sévérité des contraintes d’accès humanitaire pour chaque 
commune - élevée, modérée, faible/accessible.

Les groupes : Les trois groupes représentaient les 
ONG nationales, les ONG internationales et les Agences, 
Fonds et Programmes des Nations Unies (AFP ONU) - les 
organisations humanitaires des Nations unies.

Les données brutes : Les groupes de discussion 
régionaux ont chacun créé trois ensembles de données 
représentant les opinions de chaque groupe concernant les 
huit indicateurs d’accès. 
Chaque commune finit par avoir une valeur “oui” ou “non” 

pour chaque indicateur pour chaque commune.

Combinaison de données : Les scores moyens 
sont calculés en attribuant une valeur numérique aux trois 
catégories d’accès. Ceci se fait comme suit : 
• 0 = accessible, 1 = contraintes d’accès modérées et 2 = 

contraintes d’accès élevées.

• Nous faisons ensuite la moyenne des valeurs des trois 
groupes. (Chaque commune a trois scores d’accès - un 
pour chacun des groupes)

• Le processus est expliqué plus en détail à la page 
suivante.

Les données peuvent être téléchargées sur HDX ici : 

https://data.humdata.org/group/mli.

région cercle commune niveau de 
contraint-
es

Restric-
tion de 
mouve-
ment des 
acteurs 
humani-
taires à 
l’intérieur 
du pays 

Restric-
tion 
d’accès à 
l’assis-
tance 
humani-
taire pour 
popu-
lations 
affectées 

Déni de 
reconnais-
sance des 
besoins 
humani-
taires 
d’une 
partie de 
la popula-
tion 

Les opéra-
tions 
militaires 
et les 
hostilités 
en cours 
entravent 
les opéra-
tions 
humani-
taires 

Violence 
contre le 
personnel 
humani-
taire, les 
biens et 
infra-
structures 
humani-
taires : 
criminalité

Violence 
contre le 
personnel 
humani-
taires : 
moti-
vations 
politiques 
(intimida-
tions)

Inter-
férence 
directe 
dans la 
mise en 
œuvre des 
activités 
humani-
taires 

Gao Ansongo Ansongo Contraintes 
d'accès 
faibles / 
accessible 
(niveau 1)

non non non non non non non

Gao Ansongo Ouatta-
gouna

Contraintes 
d'accès 
modérées 
(niveau 2)

non non non non non non non

Gao Ansongo Talataye Contraintes 
d'accès 
élevées 
(niveau 3)

non non non oui oui non non

1. 
Restriction de 
mouvement

2.
Restriction 

d’accès

3.
Opérations 
militaires

4. 
Criminalité

5.
Violences

6. 
Interférence 

dans les 
activités

7.
Engins 

explosifs

8.
Environne-
ment/infra-
structures

0 0 12 23 0 1 23 4

0 3 7 22 3 0 6 4

0 0 7 4 0 2 1 2

 23 23 11 0 23 22 0 19

 23 20 16 1 20 23 17 19

 23 23 16 19 23 21 22 21

Algérie

Burkina Faso
Niger

Ansongo

Bourem

Gao
Ménaka

Gao

Kidal

Mopti

Contraintes:
• Élevées | • Modérées | • Faibles

1. Les données sont recueillies 
pour chaque groupe dans chaque 
atelier régional.

2. Les valeurs sont 
traitées dans un 
seul ensemble de 
données.

3. Les cartes sont 
produites au niveau 
des communes.

 (noir) = Oui, contrainte signalée,  

 (gris) = Non, contrainte non signalée  

Les chiffres 
représentent le 
nombre de communes 
identifiées comme oui 
ou non pour chaque 
contrainte.

Cette carte montre en 
noir les communes où 
la criminalité est une 
contrainte pour les 
Nations Unies.

Les valeurs moyennes sont 
calculées à partir de la 
réponse des trois groupes

Les réponses oui/non sont 
cartographiées directement dans 
leur commune correspondante.




