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32 000 personnes déplacées par la violence en 2017    
La dégradation de la situation 
sécuritaire dans le nord et le centre 
du Mali a poussé plus de 32 000 
personnes à se déplacer depuis le 
début de l’année, selon les données 
collectées par les différents 
partenaires humanitaires (rapports 
de la Commission Mouvement de 
Populations et des partenaires du 
Mécanisme de réponse rapide – 
RRM – disponibles au 31 mai 2017).  

Ces déplacements sont survenus 
soit à la suite de conflits et tensions 
intercommunautaires – souvent 
exacerbées par la présence de 
différents groupes armés et groupes 
d’auto-défense – soit en lien avec 
des affrontements entre groupes 
armés ou à la suite d’attaques 
terroristes et des opérations 
subséquentes de ratissage par les 
forces de sécurité. 

 

 

 

 

 

 

 

Sources : rapports CMP et rapports RRM au 31 mai 2017 

Selon les évaluations effectuées par les acteurs humanitaires, les déplacés fuient avant 
tout à titre préventif, par craintes d’éventuelles représailles, amalgames et/ou 
interpellations par les différents éléments armés sur le terrain. La majorité des déplacés 
a trouvé refuge dans des campements ou sites de fortune ou dans des communautés 
d’accueil ; le plus souvent dans des conditions très précaires en matière d’abris et 
d’accès à l’eau et à la nourriture. 

 

Assistance aux nouveaux déplacés 
 
À la suite des alertes de déplacements de populations, des évaluations ont été menées, 
notamment à travers le mécanisme de réponse rapide1, pour identifier les besoins 
prioritaires et y répondre. Différents partenaires2  se sont mobilisés en appui au 
Gouvernement pour fournir une aide d’urgence aux déplacés en matière de vivres, 
produits de purifications d’eau, kits d’abris et d’articles de première nécessité, etc.  

                                                      

1 Le mécanisme de réponse rapide (RRM) en place au Mali est financé par ECHO et USAID/OFDA. 

Il vise à soutenir la réponse d’urgence des ONG partenaires face aux déplacements soudains de 
population.    

2 Les partenaires suivants ont contribué à l’aide d’urgence apportée aux déplacés : PAM, UNICEF, 

UNFPA, OXFAM, ACF, NRC, CRS et AVSF. 
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L’insécurité ambiante, la faible présence des organisations humanitaires dans certaines 
zones ainsi que le manque de financement de la réponse humanitaire au pays ont 
toutefois ralenti la réponse et nui à l’efficacité de l’aide apportée.    

Accès humanitaire : le nombre d’incidents tend à la hausse  

Le nombre d’incidents qui ont 
affecté l’accès humanitaire 
pendant les mois d’avril et mai 
demeure au-dessus de la 
moyenne observée au pays depuis 
trois ans.  Au 31 mai, 52 
contraintes d’accès ont été 
enregistrées dans les régions du 
nord et du centre du Mali cette 
année, comparativement à 68 et 
77 pour toutes les années 2016 et 
2015, respectivement.  

La majorité des incidents observés pour la période d’avril-mai sont des violences contre 
le personnel, les biens et les infrastructures humanitaires.  

 

 

Cinq travailleurs humanitaires ont notamment été 
enlevés dans deux incidents distincts. Les 
travailleurs ont par la suite été libérés sains et 
saufs par voie de négociations. Des braquages de 
véhicules, des pillages et des vols au cours 
desquels trois travailleurs ont été blessés ont 
aussi été enregistrés. 

La zone de Gao/Ménaka est celle qui a enregistré le plus d’incidents. Cependant, il faut 
noter que la présence accrue de groupes « extrémistes » dans le centre du pays y rend 
certaines zones de plus en plus difficiles d’accès pour les organisations humanitaires. 

Des avancées réalisées grâce à l’approche communautaire  

Les efforts redoublés des 
organisations humanitaires en 
matière d’approche communautaire 
ont récemment permis de 
coordonner davantage de missions 
conjointes dans des zones en proie 
à l’insécurité. L’approche 
communautaire vise à sécuriser les 
déplacements des organisations 
humanitaires par le dialogue avec 
les leaders locaux, la sensibilisation 
à l’action humanitaire et ses 
principes, et la négociation de 
l’accès avec les groupes armés 
présents sur le terrain.  

Cercle de Gourma Rarhous (avril 2017) : Les participants à la mission 
inter-agences s’entretiennent avec des déplacés installés à Borenda. 
Photo : OCHA 

Au début avril, une mission composée d’agences des Nations Unies, d’ONG, et des 
services techniques de l’État s’est notamment rendue dans le cercle de Gourma 
Rarhous3 dans la région de Tombouctou où des mouvements de populations et une 
situation pastorale préoccupante étaient rapportés. Les évaluations menées ont permis 
d’apporter une aide immédiate (rations alimentaires, kits d’abris, articles de première 
nécessité, médicaments, et aliment pour le bétail) à des centaines de personnes 
récemment déplacées et de planifier diverses interventions pour répondre aux besoins 
prioritaires identifiés.  En autre, une assistance alimentaire est apportée à 5300 

                                                      

3 La mission a visité les communes d’Hamzakoma, Sérère, Banikane et Rharous.  
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http://www.reliefweb.int/
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ménages (32 000 personnes) vulnérables de plusieurs communes du cercle de Gourma 
Rharous, pendant quatre mois.   

À la fin mai, une mission similaire, composée d’agences des Nations Unies, a été menée 
dans le cercle de Bourem4 dans la région de Gao où des mouvements de populations et 
un manque d’eau étaient rapportées. Selon les évaluations menées, l’accès aux services 
de base – eau, éducation et santé – constitue les principaux besoins prioritaires. Le suivi 
est en cours auprès des différents partenaires humanitaires pour mobiliser les 
ressources en vue d’assurer une réponse adaptée.  

Perspectives sur la mise à l’échelle de l’assistance 
alimentaire en transferts monétaires  

Une nouvelle étude souligne que les 
conditions des marchés dans le nord du 
Mali permettraient aux acteurs 
humanitaires d’utiliser davantage les 
transferts monétaires comme modalité 
de distribution de l’assistance 
alimentaire. L’enquête a été réalisée par 
le PAM en partenariat avec 
l’Observatoire des Marchés Agricoles et 
plusieurs ONG internationales5 dans les 
régions de Mopti, Tombouctou, Gao et 
Kidal. L’analyse souligne toutefois les 
aspects à considérer avant de recourir 
plus largement à cette modalité 
d’assistance.6  
 

(Mai 2017) – Des enquêteurs évaluent le fonctionnement 
d’un marché. Photo : PAM 

Les acteurs humanitaires en sécurité alimentaire considèrent que lorsque les marchés 
alimentaires locaux sont approvisionnés, qu’il n’y a pas d’inflation et que les conditions 
permettent aux populations de se rendre sur les marchés (routes praticables, sécurité, 
etc.) les transferts monétaires présentent beaucoup d’avantages. Ils soutiennent 
notamment l’économie et la production alimentaire locales et permettent aux familles 
ciblées de composer un panier plus varié et plus adapté à leurs préférences alimentaires. 
Par ailleurs, cette modalité d’aide peut aussi être plus efficiente en termes de rapport 
cout-efficacité puisque les frais et les contraintes liés au transport et au stockage des 
vivres sont supprimés. 
 
L’évaluation du fonctionnement des marchés alimentaires dans les régions couvertes 
par l’enquête démontre que certaines conditions sont favorables à une mise à l’échelle 
des transferts monétaires : niveaux de performance des marché allant de « moyen » à 
« bon », denrées alimentaires de base disponibles toute l’année (même pendant la 
période de soudure grâce aux produits importés, le changement de fournisseurs, le 
stockage, etc.), prix des produits relativement stables (seuls les prix des céréales locales 
sont sensibles à la production), etc. Le rôle potentiellement déstabilisateur de 
l’assistance alimentaire – notamment en nature – délivrée par les partenaires 
humanitaires dans les zones étudiées ressort également de l’analyse. 
 
Cependant, certains facteurs perturbent le fonctionnement des marchés : l’insécurité 
depuis la crise de 2012, les sécheresses et inondations cycliques, la saisonnalité de la 
production végétale et animale, la pauvreté et les faiblesses institutionnelles (capacité 

                                                      

4 La mission a visité les sites Tinassamed, Intagriba, Ajabagbag, Intarkad, N’tillit Nord. 

5 Evaluation des marchés : Régions de Mopti, Tombouctou, Gao et Kidal - Avril 2017, PAM et 

Observatoire du Marché Agricole du Mali (avec l’appui technique de IRC, IEDA, Word Vision, 
Handicap International, Solidarité Internationale, ACTED, DRC et ACF). 
 

6 Depuis 2013, le PAM Mali n’a cessé d’augmenter ses interventions en utilisant les transferts 

monétaires, notamment dans les programmes d’assistance alimentaire et de résilience. Les appuis 
d’ECHO et de la Banque Mondiale ont aussi permis de développer les transferts monétaires au Mali 
à travers une approche de filets sociaux. Selon le Cluster Sécurité Alimentaire, les transferts 
monétaires représentent aujourd’hui au moins 67 % de l’assistance alimentaire (certains partenaires 
humanitaires n’ont toutefois pas rapporté leurs données).  

Les conditions des 
marchés dans le 

nord du Mali 
permettraient aux 

acteurs 
humanitaires 

d’utiliser 
davantage les 

transferts 
monétaires 

comme modalité 
d’assistance 
alimentaire. 

http://www.reliefweb.int/
http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/ena/wfp292228.pdf
http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/ena/wfp292228.pdf
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d’investissement et accès aux crédit limités, existence de taxes illicites, etc.) Sans 
surprise, les marchés qui fonctionnent le moins bien (notamment en période de soudure) 
sont ceux situés dans les zones enclavées, difficiles d’accès à cause des inondations ou 
de l’insécurité.  
 
L’étude indique par ailleurs que la majorité des marchés ont la capacité de répondre à 
une augmentation de 20 à 50 pour cent de la demande – un constat important puisque 
les transferts monétaires entraînent généralement une hausse de la demande.  Par 
contre, dans certaines zones, cette capacité est limitée par l’insécurité, les difficultés 
liées au transport, les difficultés d’accès au crédit (qui touchent un commerçant sur 3) et 
au stockage (un commerçant sur 5). Il est à noter que ces obstacles touchent davantage 
les femmes qui ont investi le commerce des produits alimentaires (accès plus restreint 
au crédit, exposition plus élevée aux risques de sécurité, etc.) 

 

Les transferts monétaires : l’option préférée des populations 

L’évaluation montre en outre que les transferts 
monétaires sont préférés à l’assistance 
alimentaire en nature à la fois par les 
commerçants et par la majorité de la 
population.  
 
Plus de 80 pour cent de l’argent reçu par les 
ménages à travers un programme de transfert 
monétaire est dépensé en denrées 
alimentaires. L’utilisation des services 
financiers proposés par les opérateurs mobiles 
est généralisée et permettrait des transferts 
électroniques.  
 
Ainsi, les transferts monétaires pourraient être 
utilisés davantage, en étant bien absorbés par 
les marchés et en jouant un rôle positif sur 
l’économie locale, à condition d’être 
accompagnés d’un appui aux systèmes de 
marché (contractualisation anticipée, 
facilitation d’accès au crédit et au stockage 
notamment pour les femmes, mise en relation 
avec des grossistes, etc.), de mesures pour 
limiter les transferts d’argent liquide dans les 
zones d’insécurité (privilégier les transferts par 
opérateurs mobiles par exemple)  et la mise en 
place d’un système de suivi rigoureux.  

Modalité d’assistance préférée 
par les ménages 

 

 
Dépenses des ménages avec les transferts monétaires reçus 

  

La majorité de la 
population et 

des 
commerçants 
préfèrent les 

transferts 
monétaires à 
l’assistance 

alimentaire en 
nature. 
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Renforcement des mécanismes de prévention et de 
réponse aux cas d’exploitation et d’abus sexuels   
 
Une cinquantaine d’organisations humanitaires au pays – agences de Nations Unies et 
ONG internationales et nationales, Ministères de la Promotion de la Femme, Enfant et 
famille et Ministère de la Santé – ont récemment constitué un réseau national7 dédié à 
prévenir et répondre de manière concertée aux cas d’exploitation et d’abus sexuels 
susceptibles d’être commis par des membres de leur personnel.  
  
Le réseau a notamment développé un code de conduite applicable à tout le personnel 
des organisations membres. Des systèmes communs ont aussi été adoptés pour 
rapporter toute allégation ou suspicion d’allégation au niveau communautaire ainsi que 
pour référencer les cas éventuels en vue d’assurer leur suivi et prise en charge. Par 
ailleurs, le réseau a établi des mécanismes communautaires de plaintes pour différents 
contextes tandis qu’un numéro de téléphone unique (94.95.05.46)8 est également à la 
disposition du public.   
 
En se basant sur le code de conduite, les membres du réseau renforceront la 
sensibilisation des populations en vue de prévenir les risques d’exploitation et d’abus 
sexuels par du personnel des organisations humanitaires et des différentes entités des 
Nations Unies au Mali. Le réseau appuiera   aussi la formation et la sensibilisation du 
personnel humanitaire au sujet des interdictions strictes en matière d’exploitation ou 
d’abus sexuels. 
   
Ces mesures s’inscrivent dans 
les recommandations et 
directives internationales qui 
encadrent le travail des 
organisations humanitaires au 
niveau mondial. En effet, 
depuis une quinzaine 
d’années, de nombreux 
rapports et enquêtes ont fait 
état d’actes d’exploitation et 
d’abus sexuels commis par du 
personnel humanitaire dans 
divers pays en crise. Dans ce 
contexte, les Nations Unies et 
les principales organisations humanitaires internationales (ONG et Mouvement 
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge) se sont dotés de directives et 
normes9 afin de prévenir ce phénomène et pouvoir mieux y répondre, le cas échéant.     
 
En matière de redevabilité, il est crucial pour les acteurs humanitaires d’établir des 
canaux de communication avec les communautés pour les consulter et recevoir leurs 
feedbacks sur les différents projets d’aide. Dès le départ, les populations devraient être 
informées des procédures à suivre face à un cas d’exploitation ou d’abus. Pour être 
efficaces, ces mécanismes de plaintes doivent respecter les principes clés de 
transparence, confidentialité, impartialité et de non-représailles.   
 
Les cas d’exploitation et d’abus sexuels par des membres du personnel des 
organisations humanitaires sont inacceptables et constituent un grave échec au regard 
du mandat de ces organisations en matière de protection et d’assistance aux populations 
vulnérables.  En plus de leurs conséquences négatives sur la vie des victimes, de tels 
actes violent les normes et standards juridiques internationaux universellement 
reconnus et compromettent la réputation des organisations.  
 
Pour plus d’informations sur les efforts globaux de prévention et de réponse aux cas 
d’exploitation et d’abus sexuels dans le secteur de l’aide humanitaire, consultez : 
http://pseataskforce.org/fr/  
 
Pour plus d’information sur le réseau national mis en place au Mali, contactez : 
Mme. Fabiola Ngeruka, ngeruka@unfpa.org, +22371590620 
 

« L’expression « exploitation sexuelle » désigne le fait 
d’abuser ou de tenter d’abuser d’un état de vulnérabilité, d’un 
rapport de force inégal ou de rapports de confiance à des fins 
sexuelles, y compris mais non exclusivement en vue d’en tirer 

un avantage pécuniaire, social ou politique. » 
« Par « abus sexuel » toute atteinte sexuelle commise avec 

force, contrainte ou à la faveur d’un rapport inégal, la menace 
d’une telle atteinte constituant aussi l’abus sexuel. » 

Circulaire du Secrétaire général des Nations Unies sur les Dispositions 
spéciales visant à prévenir l’exploitation et les abus sexuels 

(ST/SGB/2003/13) 

 

http://www.reliefweb.int/
http://pseataskforce.org/fr/
mailto:ngeruka@unfpa.org
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Quatre ans de lutte antimines au Mali : bilan et 
perspectives 
 

Le 4 avril 2017 était célébrée la Journée internationale pour la sensibilisation au 
problème des mines et l’assistance à la lutte antimines, marquant également 20 ans 
d’engagements des Nations Unies à l’échelle mondiale pour réduire l’impact social, 
économique et environnemental des engins explosifs.  
Dépollution des restes explosifs de guerre au Mali depuis 2012  

 
Au Mali, cela fait quatre ans que les organisations nationales et internationales de lutte 
antimines, avec l’appui des Nations Unies pour la coordination, se sont engagées auprès 
des populations affectées par la présence d’engins explosifs au nord et au centre du 
pays. Depuis 2013, près de 5 millions de mètre carrés de terres ont été dépolluées ; 
1 757 villages inspectés ; 1 686 restes explosifs de guerre (REG) et 101 002 munitions 
de petit calibre détruits ; plus d’un million de civils et 500 acteurs humanitaires ont été 
sensibilisés aux risques posés par les engins explosifs ; 320 victimes et survivants 
d’incidents explosifs et d’armes à feux ont bénéficié d’un soutien. 
 
De nombreuses formations ont été fournies aux Forces maliennes de défense et de 
sécurité (FMDS) afin de doter les autorités nationales d’une capacité basique de réponse 
pour la neutralisation, l’enlèvement et la destruction des engins explosifs, mais aussi 
pour la gestion et la sécurisation des stocks d’armes et de munitions. En soutien aux 
autorités nationales, 490 tonnes de munitions obsolètes, dangereuses et hors d’usage 
ont été détruites en toute sécurité et plus de 50 armureries et zones de stockage de 
munitions ont été réhabilitées et sécurisées. 

                                                      

7 Le réseau est dirigé par l’UNFPA et codirigé par l’ONG Save the Children. 

8 Il s’agit du numéro mis en place par l’Équipe Conduite et Discipline au sein de la mission des Nations 
unies pour la Stabilisation au Mali (MINUSMA) dont l’usage est dorénavant élargi à l’ensemble des 
organisations membres du réseau national.  

9 Un groupe de travail établi par le Comité Permanent Inter-organisations (IASC) a formulé les six 
premières normes en la matière dès 2002.  En 2003, la politique de tolérance zéro des Nations Unies 
envers tout acte d’exploitation et d’abus sexuels commis par un membre de son personnel a été 
énoncée dans la Circulaire du Secrétaire Général des Nations Unies « Dispositions spéciales visant 
à prévenir l’exploitation et les abus sexuels ». 

http://www.reliefweb.int/
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Ces efforts ont participé à la 
protection des civils, en permettant 
par exemple une diminution notoire 
du nombre de victimes de REG, 
l’amélioration de l’accès aux 
moyens de subsistance, de la 
liberté de mouvement et de la 
reprise des activités économiques 
des populations. 
 
Aujourd’hui, la menace explosive 
pèse toujours sur les populations et 
continuera de le faire tant que les 
actes de violence se poursuivent au 
centre et au nord du Mali.  
 

 

Mali (février 2015) – Sensibilisation des enfants aux reste 
explosifs de guerre. Photo : UNMAS  

 
Les Nations Unies et les ONG estiment 
qu’environ 2 millions de dollars (USD) 
supplémentaires sont nécessaires en 
2017 pour pouvoir continuer à mener 
des activités d’éducation aux risques, 
d’assistance aux victimes, de réduction 
de la violence armée et de 
renforcement des capacités des 
acteurs locaux.  
 
Pour assurer la durabilité de ces 
actions, la priorité est maintenant 
d’entamer un transfert progressif des 
responsabilités de lutte antimines aux 
acteurs locaux via des   

mesures de renforcement des capacités, telles que la formation des organisations locales 
de lutte antimines et des FMDS, afin d’assurer l’appropriation des activités de lutte 
antimines, la résilience des communautés locales, mais aussi l’accès aux populations 
affectées 

En bref  
 

Besoin urgent de mobiliser des ressources pour la réponse à la malnutrition aigüe 
dans le district sanitaire de Koro  

Les acteurs du secteur de la nutrition sonnent l’alarme quant au manque de ressources 
pour continuer à soutenir les interventions de prévention et de prise en charge de la 
malnutrition aigüe sévère dans le district sanitaire de Koro (région de Mopti). Faute de 
fonds additionnels, l’ONG ACTED qui appuie les interventions en nutrition dans le district 
depuis 2015 grâce au financement d’ECHO, devra en effet mettre fin à son opération le 
30 juin 2017.  

Le district présente pourtant une vulnérabilité nutritionnelle particulièrement élevée, liée 
notamment à une insécurité alimentaire persistante et des conditions d’hygiène et d’accès 
à l’eau insuffisantes (enquête SQUEAC–ACTED). Chaque année, ce district dépasse la 
cible fixée par le Cluster Nutrition en matière du nombre d’enfants pris en charge en 
malnutrition aigüe sévère. En date du 30 avril 2017, 61 pour cent de cette cible est d’ailleurs 
déjà atteinte. Sans un appui des acteurs humanitaires aux centres de santé du district pour 
la prévention et la prise en charge des cas, le Cluster Nutrition craint une hausse de la 
malnutrition aiguë et de la mortalité infantile dans la zone.   

 

Préparation aux risques d’inondation 

En ce début de saison des pluies, les acteurs humanitaires appuient les efforts des 
autorités en matière de préparation aux risques d’inondation. En particulier, la mise à jour 
des plans de contingence aux niveaux national et régional est en cours selon la nouvelle 

http://www.reliefweb.int/
http://www.coverage-monitoring.org/wp-content/uploads/2017/04/Enqu%C3%AAte-nutritionnelle-de-couverture-SQUEAC_District-Sanitaire-de-Koro_ACTED-.pdf
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approche recommandée par le Comité Permanent Inter-organisations (IASC) en matière 
de préparation aux urgences.  

Selon les estimations, 50 000 personnes sont à risque d’inondation cette année, dans les 
régions de Mopti, Ségou, Koulikoro, Kayes, Bamako, Sikasso, Gao Tombouctou, Kidal, et 
Ménaka. Les différents acteurs gouvernementaux et partenaires humanitaires impliqués 
procèdent notamment à l’identification des actions minimales de préparation pour faire face 
aux différents risques, ainsi qu’à l’inventaire des stocks d’urgence disponibles pour venir 
en aide aux éventuels sinistrés. La révision et le renforcement des mécanisme d’alerte sont 
aussi en cours. Le pré-positionnement des stocks d’urgence sur le terrain dans les zones 
à risque demeure un défi majeur pour assurer une réponse efficace.   

 

Financement du Plan de réponse humanitaire au Mali  
 

En date du 2 juin, l’appel de fonds de 293 millions de dollars (USD) pour financer le Plan 
de réponse humanitaire (HRP) 2017 au Mali n’a mobilisé que 23 pour cent des ressources 
requises, soit 68 millions de dollars, selon les données rapportées au Système de suivi 
financier d’OCHA (FTS).  Par ailleurs, 25 millions de dollars supplémentaires ont été 
alloués à l’aide humanitaire au pays à l’extérieur du plan commun de réponse. 

 

 

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

Ute Kollies, Chef de Bureau, OCHA Mali, kollies@un.org 

Anouk Desgroseilliers, Responsable de l’information publique, OCHA Mali, desgroseilliers@un.org, Tél. (+223) 75 99 57 61 

Paolo Romano, Chargé de la Gestion de l’information, OCHA Mali, romano2@un.org, Tél. (+223) 75 99 57 55 

Suivez nous : @OCHA_Mali ou  www.facebook.com/ochamali.net 
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