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Introduction 
 
Depuis 2012, le Mali fait face à une spirale de conflits multiformes affectant la population 
civile. Ayant d’abord affecté les régions du nord, les violences se sont propagées au fil 
des années aux régions au centre du pays. Depuis mi-2017, la situation sécuritaire s’est 
détériorée avec le regain d’affrontements intercommunautaires principalement dans la 
région de Mopti et dans la région transfrontalière de Liptako Gourma. 
  
Situé dans la région du Sahel, le Mali est en plus régulièrement confronté à des épisodes 
de sécheresse et d’inondations causant des pertes de récoltes, des baisses de productions 
agricoles et de moyens de subsistance.  
 
Les conséquences des conflits combinées à celles des aléas climatiques accentuent la 
vulnérabilité des populations dans un pays où presque 50 pour cent de la population vit 
sous le seuil de pauvreté selon le rapport sur le développement humain de 2019 (le pays 
est classé à la 184ème place sur 1891).   
Les populations résidant dans les localités sous pression de la violence armée ou de 
tensions intercommunautaires sont particulièrement à risque des effets néfastes de 
cette violence dont le déplacement interne. Ce document a pour but de présenter l’action 
humanitaire, ses acteurs, ses principes, ses mécanismes de coordination et son 
environnement opérationnel au Mali. Il permettra aussi de mieux comprendre les 
mandats et activités des acteurs humanitaires afin de les distinguer d’autres acteurs, 
notamment armés, qui interviennent souvent dans les mêmes espaces.  
 
Pourquoi cette distinction ? 

Au Mali, cette clarification est d’une importance capitale pour que l’aide humanitaire 
parvient à atteindre les personnes dans le besoin d’aide humanitaire, affectées par la 
violence ou le conflit ou des aléas naturels. Pour y arriver, la compréhension et le respect 
du mandat humanitaire permet le maintien d’un espace humanitaire ou les principes y 
afférent sont respectés par tous les acteurs, y compris ceux qui œuvrent pour la 
stabilisation et la construction de paix. Il est essentiel de sensibiliser les partenaires sur 
le terrain, notamment les autorités locales, les populations et les acteurs armés sur les 
rôles et responsabilités respectifs des différents intervenants.  
Les points essentiels à retenir 

 Le devoir d’assistance et de protection des populations incombe en premier lieu à 
l’Etat auquel la communauté internationale offre son soutien.  

 L’aide humanitaire est basée sur le besoin et les vulnérabilités dûment évalués à 
l’exclusion de toute autre considération 

 L’aide humanitaire est de caractère civil 

                                                           
1 Les indices de développement humain, page 27, rapport sur le développement humain 2019. Le rapport complet est 
disponible ici : https://bit.ly/361mEin   

https://bit.ly/361mEin
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 Les quatre2 principes humanitaires fondamentaux sont :  humanité, neutralité, 
impartialité et indépendance 

 L’aide humanitaire doit appliquer le « ne pas nuire « comme principe additionnel. Elle 
doit éviter d’être source de conflits, de tensions ou d’abus de pouvoir. 

 L’utilisation des moyens militaires nationaux ou fournis par des forces étrangères ou 
internationales pour soutenir l’acheminement de l’aide humanitaire doit se faire en « 
dernier recours », lorsque tous les moyens civils ont été épuisés et/ou qu’ils ne sont 
pas/ plus disponibles ou en cas d’urgence vitale3. Dans ce cas, elle doit être 
nécessairement limitée dans le temps.  

 OCHA est en charge de la coordination entre les acteurs humanitaires et les acteurs 
militaires   

 La coordination militaire/ humanitaire peut aller de la coopération (habituellement 
dans les situations de catastrophes naturelles) à la simple coexistence (dans les 
situations de conflits). 

I. Qu’est-ce que l’action humanitaire ?  

A. Caractéristiques de l’assistance humanitaire 

L'humanitaire comprend des actions d'assistance (habituellement d’urgence), de 
protection (y inclus l’accompagnement psychosocial) et de plaidoyer en réponse aux 
besoins humains résultant des conflits ou des catastrophes naturelles. L’assistance est 
fournie, sans discrimination, en vue de sauver des vies et de préserver la dignité 
humaine. Dans les situations de conflits armés, toutes les parties impliquées ont la 
responsabilité de créer les conditions d’accès et de mouvement libre nécessaires pour le 
bon déroulement des opérations humanitaires et d’assurer la protection des civils. 
 

B. Acteurs humanitaires dans les situations de conflit armé 

L’action humanitaire et fournie par des 
organisations civiles, et afin de pouvoir assurer 
l’adhérence au principe de neutralité, doivent 
être apolitique. Les principaux acteurs 
humanitaires sont les Organisations non-
gouvernementales (internationales ou 
nationales), les agences des Nations Unies et le 
Mouvement de la Croix Rouge et du Croissant 
Rouge.  

Une ONG est une association à but non-
lucrative, habituellement une entité de droit 
privé. Chaque ONG regroupe des individus autour des objectifs qu’ils se sont fixes dans 
les statuts de l’association, qui définisse librement leur mandat.4 Depuis plusieurs année 

                                                           
2 Voir les explications des Principes humanitaires à la page 10 
3 Directives sur l’utilisation des ressources militaires et de la protection civile étrangères dans le cadre des opérations de 
secours en cas de catastrophe, révision 1.1, novembre 2007. Pour télécharger le document :  https://bit.ly/2NwtTrt  
4 Bouchet-Saulnier, F., ‘Dictionnaire pratique du droit humanitaire’, (2013), p.541-542 

Depuis le début de la crise au Mali en 
2012, l’assistance humanitaire est 
soutenue par les agences des 
Nations Unies, les ONG 
internationales, les ONG nationales 
et le Mouvement de la Croix Rouge 
et du Croissant-Rouge. Aujourd’hui, 
plus de 200 acteurs humanitaires 
interviennent dans le pays.   

https://bit.ly/2NwtTrt
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la communauté humanitaire tend vers une valorisation de plus en plus importante des 
ONG nationales sous une pulsion de localisation de l’aide5. 

L’action humanitaire est par essence fondée sur les principes de neutralité, d’impartialité, 
d’indépendance et d’humanisme6. 

Dans les situations de conflit armé, le Droit international humanitaire (DIH) constitue le 
cadre légal de référence. Il énonce notamment que toute personne ne prenant pas ou ne 
prenant plus une part active au conflit doit être protégée. Il pose le principe fondamental 
de la distinction entre les acteurs et les ressources civils d’une part et les acteurs et les 
ressources militaires d’autre part. 

L'accès humanitaire et la sécurité des acteurs humanitaires et de la population peuvent 
être compromis en cas de non-respect des principes humanitaires et d'affiliation réelle 
ou présumée à une cause militaire ou politique.  
 

C. Action humanitaire, aide au développement (Nexus) 

Au Mali, l'équipe de pays des Nations Unies englobe toutes les entités du système des 
Nations Unies qui mènent des activités dans le domaine de l’humanitaire mais 
également celui du développement.  

Le sommet humanitaire mondial de 2016 à Istanbul a mis en évidence la nécessité de 
renforcer le lien entre l'aide humanitaire et le développement (New Way of 
Working/nouvelle façon de travailler) afin de mieux contribuer à la réalisation des 
objectifs de développement durable (ODD)7. Basée sur la notion de « nexus, » cette 
approche consiste à mutualiser les ressources et renforcer la synergie entre l’assistance 
humanitaire et le développement durable. Cette nouvelle façon de travailler vise à 
dépasser le clivage entre l’humanitaire et le développement pour obtenir des réalisations 
collectives. Elles sont communément définies et acceptées pour répondre aux besoins 
immédiats, réduire les risques et les vulnérabilités des personnes. Les interventions 
devraient être guidées par une planification et programmation pluriannuelles et 
complémentaires à court, moyen et long terme et des financements pluriannuels et 
flexibles. 
 

                                                           
5 Vers la Localisation : Cadre visant à une intervention humanitaire menée à l’échelle locale et fondée sur le partenariat : 
https://bit.ly/2NYIR9I  
6 Inscrits dans la Résolution 46/182 de l’Assemblée générale des Nations Unies intitulée « Renforcement de la 
coordination de l’aide humanitaire d’urgence de l’Organisation des Nations Unies » : https://bit.ly/3abF5n3  
7 Les Objectifs de développement durable (ODD), également nommés Objectifs mondiaux, sont un appel mondial à agir 
pour éradiquer la pauvreté, protéger la Planète et faire en sorte que tous les êtres humains vivent dans la paix et la 
prospérité : https://bit.ly/3ahzDyO  
 

https://bit.ly/2NYIR9I
https://bit.ly/3abF5n3
https://bit.ly/3ahzDyO
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D. Protection humanitaire et protection des civils : comment s’y 
retrouver ? 

a. L’enjeu de la protection des populations civiles dans les conflits armés 

Les autorités maliennes ont l’obligation et la responsabilité premières de respecter, 
protéger et mettre en œuvre les droits des personnes se trouvant sur leur territoire ou 
relevant de leur compétence.  
Dans les situations de conflit armé, et en vertu du Droit international humanitaire (DIH), 
toutes les parties au conflit- acteurs étatiques et non étatiques – ont l’obligation d’opérer 
une distinction8 entre les civils et les combattants dans la conduite des hostilités et de 
prendre toutes les précautions possibles pour protéger la population civile et les biens de 
caractère civil placés sous leur contrôle contre les effets des attaques.  
 

b. Qu’est-ce que la protection humanitaire ? 

La protection humanitaire vise à préserver la sécurité, la dignité et l’intégrité des 
populations vulnérables affectées par la crise, à travers des interventions fondées sur le 
droit9, en impliquant et soutenant les autorités et les détenteurs de devoirs en vertu du 
droit international et en s’appuyant sur les capacités des communautés affectées.  
Le travail spécifique des acteurs de protection humanitaire consiste à développer des 
programmes et activités qui permettront de diminuer les risques, occurrences et 
conséquences de ces violations. Les actions de protection couvrent l’assistance ou le 
référencement juridique, psycho-social, socio-économique, la formation et le 
renforcement des capacités des autorités et partenaires ainsi que la communication et 
le plaidoyer autour des principes de protection. 
 
Les autres secteurs d’intervention humanitaire (sécurité alimentaire, santé, eau etc.) 
peuvent et doivent aussi contribuer à améliorer le sort des populations victimes de 
violations de leurs droits et à réduire les risques de protection auxquels les individus sont 
exposés. De plus en plus ils intègrent la protection dans leurs programmes (la protection 
transversale) : par exemple, choisir la localisation d’un point d’eau dans un site où les 
risques de protection seront minimisés. Ou encore ils peuvent intégrer à part entière un 
objectif de protection dans une activité d’assistance spécialement conçue (la protection 
intégrée) : par exemple fournir des foyers améliorés10 à des femmes qui ont été victimes 
de violences, sexuelles ou autres, lorsqu’elles allaient chercher du bois.  
 
Pour assurer la place centrale de la protection dans l’action humanitaire, la question de 
la protection des personnes touchées ou menacées doit guider les prises de décisions et 
l’intervention humanitaire, y compris la collaboration avec les parties au conflit, 
étatiques et non-étatiques. Cette question doit figurer au cœur de toute acte de 

                                                           
8 « Les parties au conflit doivent en tout temps faire une distinction entre les objectifs militaires légitimes, d'une part, et 
la population civile et les biens de caractère civil, d'autre part », conduite des hostilités et Droit international 
humanitaire : https://bit.ly/3aPeuN1  
9 Selon le « Concept de protection » dans la Stratégie du Cluster Protection au Mali : https://bit.ly/2RMeG6Q  
10 Cuiseurs à bois permettant de réduire la consommation de bois-énergie et d’améliorer les conditions de vie des 
populations locales 

https://bit.ly/3aPeuN1
https://bit.ly/2RMeG6Q
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planification, d’assistance immédiate et tout au long de l’intervention humanitaire, voire 
au-delà. 
 

c. Qu’entend-t-on par 
protection des civils 
(opérations de maintien de la 
paix) ? 

Les opérations de maintien de la paix 
des Nations Unies, comme la MINUSMA, 
aident les pays touchés par les conflits à 
créer les conditions du retour à la paix. 
L’ONU dispose de la légitimité et de la 
capacité à déployer des forces militaires 
et de police venue du monde entier, en 
les intégrant au personnel civil de 
maintien de la paix afin de s’acquitter 
d’un certain nombre de mandats établis 
par le Conseil de sécurité de l’ONU et 
l’Assemblée générale des Nations 
Unies11. 
 
La protection des civils est une composante intégrale des opérations de maintien de la 
paix des Nations Unies. Ainsi la MINUSMA est mandatée12, suivant ses capacités et zones 
d’intervention, à utiliser tous les moyens nécessaires, y compris l'usage de la force, visant 
à prévenir ou à répondre aux menaces de violence physique contre des civils et ceci, sans 
préjudice à la responsabilité première du gouvernement hôte de protéger sa propre 
population  

Au sein de cette mission, il existe une section « Protection des Civils » qui mobilise toutes 
les composantes de la mission (fonctions civiles13, militaires et de police) au service des 
objectifs ci-dessus.  Cette équipe travaille en étroite consultation avec les acteurs 
humanitaires pour bien distinguer les différentes interventions de protection tout en 
respectant les principes de la protection humanitaire. 

E. Perception de l’action humanitaire et redevabilité envers les 
populations affectées  

Au Mali, les organisations humanitaires sont globalement bien perçues dans les 
communautés où elles opèrent. Cette situation est due d’une part au respect des 
principes humanitaires dans la délivrance de l’aide humanitaire et d’autre part à la 
relation de confiance établie entre les acteurs humanitaires et la population.  

                                                           
11 Consultez le site web du maintien de la paix des Nations Unies pour plus détails : https://peacekeeping.un.org/fr  
12 https://bit.ly/312FaFl  
13 Parmi les personnels civils qui travaillent au sein d’une mission de maintien de la Paix, on citera notamment ceux qui 
font partie de ce que l’on appelle les « sections substantives » (Protection des Civils, Affaires Civiles, Affaires Politiques, 
Droits de l’Homme…) et ceux qui travaillent dans les activités de soutien (opérations, logistique, administration, 
ressources humaines). 

La protection des civils dans les opérations 
de maintien de la paix 

Le rôle des missions de maintien de la paix 
dans la protection des civils est différent de 
celui des humanitaires. Dans les opérations 
de maintien de la paix, la protection des civils 
concerne la protection physique, le respect 
des droits de l'homme, la stabilisation et la 
consolidation de la paix grâce à la mise en 
place d'un environnement protecteur. Pour 
plus d’informations sur le rôle de la 
MINUSMA dans la protection des civils lire la 
Résolution 2480 (paragraphe 28 (c) adoptée le 
28 Juin 2019, actuellement en vigueur. 

https://peacekeeping.un.org/fr
https://bit.ly/312FaFl
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Les acteurs humanitaires sont redevables aux populations affectées au Mali, car c’est en 
leur nom que les fonds sont récoltés pour venir en leur aide et subvenir à leurs besoins 
de base. Des engagements ont été pris par les acteurs humanitaires pour assurer une 
meilleure « redevabilité » aux populations. Les membres de l'Equipe Humanitaire Pays 
(EHP) ont signé, en 2017, un document (Core Compact) qui énonce les principaux 
engagements pour renforcer la redevabilité collective à l’égard des personnes ayant 
besoin d’assistance et de protection humanitaire. En 2019, les partenaires des clusters 
(groupes sectoriels) au Mali se sont engagés à mettre en place des mécanismes de 
redevabilité qui comprennent un système de diffusion d’informations humanitaires aux 
populations affectées et un mécanisme de feedback pour recueillir des retours 
d’informations des communautés. A titre d’exemple, le Programme Alimentaire 
Mondiale (PAM) a ouvert un numéro vert confidentiel et gratuit pour recueillir les 
doléances et feedback des récipients de l’aide alimentaire. 
 
La redevabilité mène les acteurs humanitaires à intégrer et consulter davantage les 
populations affectées au long du cycle de programmation opérationnel – de l’analyse de 
contexte, via la conception des projets aux évaluations ex-post. Le partage 
d’informations sur les acteurs humanitaires et leurs actions, ainsi qu’une approche 
proactive dans la recherche du feedback (y compris critiques), y est exigé afin de mieux 
garantir une assistance de pointe, adapte aux besoins et contextes localisés.  
 

F. L’accès humanitaire 

L’accès humanitaire est la capacité des acteurs humanitaires à atteindre les populations 
touchées par une crise, et celle de la population concernée à accéder à l’aide et aux 
services humanitaires. L’accès est donc indispensable à toute action humanitaire 
efficace. Un plein accès sans obstacle est essentiel à la mise en place d’une opération, à 
l’acheminement des biens et du personnel là où ils sont nécessaires, à la distribution des 
biens humanitaires, à la fourniture de services sociaux de base et de protection et au 
déroulement d’autres activités. Un tel accès permet également aux populations touchées 
de bénéficier pleinement de l’aide et des services mis à leur disposition. 
 
Au Mali l’accès est possible mais devient de plus en plus complexe et fluide dans 
certaines régions. En conséquence les acteurs humanitaires élaborent diverses 
stratégies adaptées aux contextes et réalités de chaque zone. Le renforcement de 
l’acceptation à travers une meilleure communication est primordial pour un accès 
sécurisé à long terme avec un maximum d’interaction avec les acteurs locaux, y compris 
les parties armées. 
 
Parmi les contraintes d’accès multiples figurent des routes bloquées suite aux combats 
en cours et les opérations militaires, la présence des mines/engins explosifs improvisés, 
les braquages des biens et des infrastructures humanitaires, le détournement de l’aide et 
l’ingérence dans la distribution de l’aide ou encore des obstacles bureaucratiques. 
 
Les activités de coordination civilo-militaire et les négociations d’accès sont essentielles 
dans la préservation de l’accès et pour le respect des principes humanitaires,  
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G. La coordination civilo-militaire 

Dans le contexte actuel au Mali, la stratégie d’interaction adoptée par la communauté 
humanitaire avec les acteurs militaires est une stratégie de coexistence. Une 
consultation et coordination régulière et soutenue est exigée afin de permettre le 
dialogue nécessaire pour promouvoir les principes humanitaires et discuter les 
questions clés d’accès ou de protection des civils. La coordination civilo-militaire 
humanitaire (UN-CMCoord) et les cellules de coordination civilo-militaire mises en place 
à Bamako et en région (Gao, Mopti et Tombouctou) ont pour vocation de répondre à ce 
besoin critique de liaison. 

Afin d’assurer le respect des principes humanitaires et la protection de l’espace 
humanitaire, la distinction entre le personnel et les activités militaires et humanitaires 
est essentielle et nécessaire. Au sein de la communauté humanitaire, OCHA est le point 
focal pour la coordination civilo-militaire. Dans ce rôle, OCHA, au nom de la communauté 
humanitaire, fait la liaison avec tous les acteurs pertinents en présence sur un territoire 
donné pour avancer les objectifs sus mentionnés.  

Leur objectif est d’assurer une liaison régulière entre acteurs humanitaires et forces 
armées en présence, de façon à permettre un échange régulier d’informations, assurer le 
fonctionnement optimal des mécanismes de « déconfliction » et identifier toute 
problématique humanitaire ou sécuritaire qui devrait faire l’objet de discussions plus 
spécifiques entre acteurs humanitaires et forces armées.  

H. Sécurité du personnel et des biens humanitaires   

Le personnel, les stocks et les biens des organisations humanitaires peuvent faire l’objet 
d’attaques ou d’actes de banditisme compromettant le bon déroulement de leurs 
opérations. Normalement, le respect des principes d'humanité, d'impartialité, de 
neutralité et d'indépendance (cf. chap. 2, a.) par les partenaires humanitaires doit suffire 
pour garantir la protection nécessaire aux personnels et biens des organisations 
humanitaires. Dans les zones d’interventions où les activités de groupes armés peuvent 
cibler directement ou indirectement les acteurs humanitaires, des mesures 
exceptionnelles d’atténuation des risques incluant de façon non exhaustive, le recours 
aux convois ou escortes, le port de gilets pare-balles, l’utilisation de véhicules blindés, 
l’installation de sacs de sable autour des bâtiments peuvent être adoptées.  

Au regard du contexte malien actuel, le recours aux escortes armées ou militaires par les 
équipes humanitaires n’est qu’envisagé dans des situations de dernier recours14. Des 
stratégies alternatives pour assurer la sécurité et la sureté des convois humanitaires 
doivent donc être privilégiées. Au Mali, la communauté humanitaire a basé sa stratégie 
sécuritaire sur l’acceptation et sur une mise en œuvre et respect des principes 
humanitaires ; l’utilisation d’escortes armées par un ou des acteurs humanitaires de 
manière arbitraire nuirait à la perception de neutralité et d’indépendance des acteurs 

                                                           
14 « Guide sur l’utilisation des ressources militaires et de la protection civile (RMPC) étrangères en appui aux opérations 
humanitaires dans le contexte de l’intervention militaire en cours au Mali », 1/02/2013, Equipe humanitaire pays, Mali 
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humanitaires tout en mettant en danger les travailleurs humanitaires et les populations 
affectées.  

Si la situation l’exige au regard de la criticité des besoins, la décision de demander ou 
d’accepter l’utilisation d’escortes militaires ou armées sera fait sur base d’une demande 
spécifique de la communauté humanitaire15. L’utilisation d’escortes armées ne peut en 
effet se faire de manière unilatérale et doit être le résultat d’un processus décisionnel 
transparent, concerté et consensuel au sein de l’Equipe Humanitaire Pays. 

II. Quels sont les principes humanitaires ?  

A. Humanité, Neutralité, Impartialité, Indépendance opérationnelle 

Les principes humanitaires sont universels. Ils régissent l’action humanitaire et 
occupent une place centrale dans l’établissement et le maintien de l’accès aux 
populations touchées, que ce soit dans le cadre d’une catastrophe naturelle ou d’un 
conflit armé. Les principes d'humanité, de neutralité, d'impartialité et d'indépendance 
sont les quatre principes que les Nations Unies ont consacré à travers les résolutions de 
l'Assemblée générale (46/182) de 1991 et (58/114) de 2004. 
 
 

Humanisme Neutralité Impartialité Indépendance 
opérationnelle 

Il faut alléger les 
souffrances 
humaines où 
qu’elles soient avec 
une attention 
particulière envers 
les plus vulnérables 
tels que les enfants, 
les femmes et 
personnes âgées. La 
dignité et les droits 
des victimes 
doivent être 
respectés et 
préservés. 

Les acteurs 
humanitaires ne 
doivent pas 
prendre parti 
pendant les 
hostilités ou se 
lancer dans des 
polémiques de 
nature politique, 
raciale, 
religieuse ou 
idéologique. 

L’action 
humanitaire doit 
être menée 
uniquement sur la 
base des besoins, en 
donnant la priorité 
aux situations de 
détresse les plus 
urgentes sans faire 
de distinction entre 
nationalités, races, 
genres, religions, 
croyances, classes 
ou opinions 
politiques 

L’action humanitaire 
doit être 
indépendante de 
toute visée politique, 
économique, 
militaire ou autres 
dans les zones où 
elle est mise en 
œuvre. 

 

De plus, 481 organisations dans le monde sont signataires du Code de conduite de la 
Croix-Rouge/ONG applicable pendant les opérations de secours en cas de catastrophes. 
L’engagement d’adhérer à ces quatre principes humanitaires y figure16. La réponse 
humanitaire se distingue d’autres acteurs par le respect de ces principes.  

                                                           
15 Idem  
16 Le Code de conduite inclut des principes qui vont au-delà des quatre principes de base approuvés par l’Assemblée 
générale. Ces principes humanitaires supplémentaires, pris dans un contexte spécifique, peuvent revêtir une signification 
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B. « Ne pas nuire »   

En sus des principes humanitaires déjà présentés, les acteurs humanitaires doivent 
veiller à « ne pas nuire » aux communautés dans le cadre de leurs interventions.  
L’aide humanitaire ne doit pas être source de conflits, de tensions ou d’abus de pouvoir. 
Le concept de «ne pas nuire » indique que toute conséquence potentielle non 
intentionnelle de l'assistance humanitaire doit être examinée de manière critique et que 
toute conséquence négative doit être évitée. 
 

C. Le Droit international humanitaire et droits de l’Homme 

L’action humanitaire et ses principes sont ancrés dans le Droit international humanitaire 
(DIH) qui est un ensemble de règles qui cherchent à limiter les effets d’un conflit armé en 
protégeant les personnes qui ne participent pas ou ne participent plus aux hostilités, et 
en restreignant les moyens et les méthodes de guerre. Les principales sources du DIH, 
portant sur l’assistance humanitaire, sont les Conventions de Genève de 1949, les 
Protocoles additionnels de 1979 et le droit international humanitaire coutumier. 

L’action humanitaire s’inscrit également dans le respect de droit international relatif aux 
droits de l’homme. Elle est guidée par la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE) 
de 198917 et la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à 
l’égard des femmes (CEDEF) 18 de 1979.  

D’autres normes internationales qui font valoir l’action humanitaire sont codifiés dans le 
droit des réfugiés (ex. la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et le Protocole 
additionnel de 1967 et la Convention de l’Organisation de l’Unité Africaine régissant les 
aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique de 1969).  
 
Les Principes directeurs sur le déplacement interne réaffirment et regroupent le droit 
humanitaire et le droit relatif aux droits de l’homme applicables aux populations 
déplacées internes. La Convention de l'Union Africaine pour la protection et l'assistance 
aux personnes déplacées en Afrique de 2009, connue comme la Convention de 
Kampala19, est le premier instrument régional juridiquement contraignant relatif au 
déplacement interne. Elle est entrée en vigueur en 2013 et est aujourd’hui ratifiée par 29 
pays membres de l’Union Africaine dont le Mali. En 2019, le Mali prépare une loi pour la 
domestication de la Convention de Kampala.  
 

III. La coordination humanitaire  

 

                                                           
particulière pour les organisations humanitaires (ex. « la participation » est souvent citée comme un principe humanitaire 
important).  
17 Le Mali a signé la CDE en janvier 1990 et l’a ratifié en septembre 1990 
18 Le Mali a signé la CEDEF en février 1985 avant de la ratifier en septembre de la même année 
19 Lire ou télécharger la Convention de Kampala en cliquant sur ce lien :https://bit.ly/2MGXu10  

https://bit.ly/2MGXu10
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A. Résolution 46/182 de l’Assemblée Générale : renforcement de la 
coordination de l’aide humanitaire d’urgence et rôle d’OCHA 

La résolution 46/182 de l’Assemblée générale des Nations Unies intitulée « Renforcement 
de la coordination de l’aide humanitaire d’urgence de l’Organisation des Nations Unies », 
sert de cadre à la coordination de l’aide humanitaire et en fixe les principes directeurs. 
Suite à l’adoption de cette résolution le Bureau de la Coordination des Affaires 
Humanitaires (OCHA) a été créé dans le Secrétariat des Nations Unies. 
OCHA soutient la Coordonnatrice Humanitaire, le Coordonnateur Humanitaire Adjoint et 
les divers mécanismes de coordination, notamment l’Equipe Humanitaire Pays (EHP), les 
réunions de groupes thématiques ou des clusters, la coordination intersectorielle ou 
inter-cluster, la coordination civilo-militaire, ainsi que toutes les étapes du Cycle du 
Programme Humanitaire20.  
 
OCHA joue un rôle clé dans le plaidoyer humanitaire. Le Bureau consolide et diffuse les 
messages clés au nom des personnes touchées afin de garantir le respect des principes 
humanitaires, l’assistance et la protection des populations vulnérables ainsi que la 
mobilisation des ressources.  
 
OCHA collecte, analyse et partage des informations sur la situation entre les différentes 
organisations impliquées dans la réponse et fournit du matériel d'information visuelle. 
Enfin, OCHA coordonne les mécanismes conjoints de mobilisation de ressources comme 
le Plan de Réponse Humanitaire (PRH)21 et le Fonds Central d’Intervention d’Urgence 
(CERF). 
 

B. Les mécanismes de coordination humanitaire au Mali 

a. L’équipe humanitaire pays (EHP) 

L’EHP est le groupe central de coordination opérationnelle et d’orientation stratégique 
humanitaire au Mali. Il est créé en conformité avec les directives du Comité permanent 
inter-agences/IASC. L’EHP est placée sous l’autorité de la Coordonnatrice Humanitaire.  
L’EHP est composée des représentants des treize agences22 des Nations Unies 
intervenant comme agences humanitaires, de représentants des ONG internationales et 
nationales23 et de représentants des partenaires financiers. Le Comité International de 
la Croix-Rouge (CICR) et les différents membres de la famille Médecins Sans Frontières 
(MSF) y sont représentés en qualité d’observateurs.  
 
L’EHP a pour rôle de : 

- Promouvoir l’adhésion des acteurs humanitaires aux principes humanitaires, aux 
principes de partenariat, aux règles régissant le Comité Permanent Inter 

                                                           
20 Module de référence pour la mise en œuvre du Cycle du Programme Humanitaire https://bit.ly/2SKGwCJ  
21 Le PRH est le résultat d’un travail conjoint d'OCHA avec les partenaires humanitaires y compris les services étatiques 
pour identifier les besoins humanitaires les plus critiques, planifier les réponses et déterminer les budgets nécessaires 
pour y répondre 
22 FAO, OCHA, OIM, OMS, ONU FEMMES, ONUSIDA, PAM, PNUD, UNESCO, UNHCR, UNFPA, UNICEF, UNMAS 
23 Les ONG nationales sont représentées par l’OMAES (Œuvre Malienne d'Aide à l'Enfance du Sahel) et l’AMSS 
(Association Malienne pour la Survie au Sahel) 

https://www.unocha.org/
https://cerf.un.org/
https://bit.ly/2SKGwCJ
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organisations (Inter Agency Standing Committee, IASC)24 et de faire appliquer les 
décisions stratégiques et politiques adoptées par les membres de l’EHP ; 

- Approuver et valider toutes les stratégies relatives à l’action humanitaire 
- Adopter des règles et des actions communes pour régir l’action et la réponse 

humanitaires  
- Assurer le plaidoyer humanitaire et la mobilisation des ressources 
- Appuyer les actions du gouvernement sur le terrain en renforçant ses capacités 

opérationnelles.  
 

b. La Coordonnatrice Humanitaire et le Coordinateur Humanitaire Adjoint  

Lorsqu'une assistance humanitaire internationale est requise, le Coordonnateur des 
Secours d’Urgence (ERC) nomme un (e) Coordinateur (trice) humanitaire. Au Mali, Mme 
Mbaranga Gasarabwe est la Coordonnatrice Humanitaire (CH) et en tant que telle préside 
l’Equipe Humanitaire Pays. Elle est aussi la Représentante spéciale adjointe du Secrétaire 
général (DSRSG) et la Coordinatrice Résidente du Système des Nations Unies.  En mai 
2019, M. Johannes van der Klaauw, a été nommé Coordonnateur Humanitaire Adjoint 
basé à Mopti, qui travaille en étroite collaboration avec la Coordonnatrice humanitaire 
pour l’atteinte des objectifs de l’EHP.  
 

c. Les clusters (groupes sectoriels) 

Les clusters constituent la base du système de coordination. Quand une crise 
humanitaire est déclarée et en fonction des besoins humanitaires identifiés, le ou la CH 
demande au Coordinateur des secours d’urgence (ERC) l’activation des clusters 
pertinents. Au total, sept clusters sont fonctionnels au Mali :  
 
(1) Abris d’urgence et les biens non alimentaires (chef de file : UNHCR)  
(2) Eau, hygiène et assainissement (UNICEF)  
(3) Education (UNICEF) 
(4) Nutrition (UNICEF) 
(5) Protection (UNHCR) 
(6) Santé (OMS) 
(7) Sécurité alimentaire (PAM) 
 
Les clusters sont gérés conjointement par des agences chefs de file et des ONG au niveau 
de Bamako. Des ONG assurent la co-facilitation des clusters. Les clusters sont 
responsables de la collecte des données, la gestion de l’information, l’identification des 
besoins et la coordination de la réponse sectorielle. Là où les agences chefs de file ne 
sont pas présentes, des ONG sont désignées pour les remplacer.  
Au niveau régional, les services techniques président les groupes sectoriels. Ils 
bénéficient d’un co-facilitation normalement assumée par les agences des Nations Unies 
et/ou des ONGs.  
 
 
 

                                                           
24 Découvrir IASC ici :https://bit.ly/36ajAAl  

https://bit.ly/36ajAAl
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d. La Coordination Inter-clusters au niveau national (ICC) 

L’ICC représente le niveau technique du système de coordination humanitaire. Il propose 
des interventions et exécute les décisions de l’EHP au niveau national. L’ICC a pour 
objectif principal de faciliter la coordination entre les clusters en vue d’une orientation 
multisectorielle des interventions sur le terrain et d’une complémentarité des actions 
afin d’éviter les duplications et les chevauchements.  
 
C’est par ce mécanisme qu’un travail initial se fait pour l’élaboration de la planification 
humanitaire annuelle dont : l’Aperçu des Besoins Humanitaires et le Plan de Réponse 
Humanitaire ou les requêtes au Fonds central d’interventions d’urgence (CERF) ou autres 
fonds communs. L’ICC, à travers des outils adaptés, effectue le suivi de la réponse 
humanitaire en vue de renforcer le plaidoyer, la coordination et la mobilisation des 
ressources. L’inter-cluster national rapporte à l’EHP et répond aux préoccupations des 
groupes sectoriels régionaux sur des questions opérationnelles. 
 

e. Le GIAC (Groupe Inter Agence de Coordination) au niveau des régions 

Le GIAC (Gao, Mopti et Tombouctou) est chargé de mettre en œuvre la stratégie 
humanitaire telle approuvée par l’EHP au niveau régional. Présidé par le chef du sous 
bureau d’OCHA, le GIAC apporte une analyse stratégique de la situation humanitaire dans 
chaque région. Les différents aspects de la planification stratégique sont discutés dans 
la transparence en vue d’une réponse humanitaire efficiente. Les participants de cette 
coordination sont les agences humanitaires des Nations Unies (membres de l'EHP) 
présentes dans la région ainsi que cinq représentants d’ONG internationales et deux 
issus des ONG nationales. Ils sont désignés à la réunion de coordination d’informations 
générales pour une période de six mois. Le Comité International de la Croix-Rouge (CICR) 
et Médecins Sans Frontières participent en tant qu’observateurs. Le GIAC peut être élargi 
à d’autres organisations selon l’ordre du jour à discuter.  
 
Au niveau des régions, il y a aussi le Comité Régional de Coordination Humanitaire 
(CRCH) présidé par le Gouverneur de région. Il se réunit normalement une fois par 
trimestre.  
 
Ci-dessous l’organigramme de la coordination humanitaire au niveau national  
 

Structure de 
coordination nation 
 

f. Le GTH – FONGIM 

Au Mali, la grande majorité des ONG nationales font partie du Forum des ONG 
internationales du Mali (FONGIM) – un organisme « dument enregistre et reconnu par 
les autorités maliennes.  Parmi plusieurs groupes de travail au sein de cette entité se 
trouve le « Groupe de Travail humanitaire » (GTH). Il s’agit d’une « plateforme de 
coordination indépendante d’organisations non-gouvernementales internationales […] 
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pour répondre aux besoins des personnes affectées par les crises qui touchent la 
République du Mali »25. Son objectif est de renforcer la coordination entre ses membres 
et les autres parties prenantes dans le contexte malien (ex. les autorités locales et 
nationales, les Nations Unies, les partenaires techniques et financiers, et les ONG 
nationales) dans un but d’améliorer la réponse humanitaire fournie aux populations dans 
le besoin au Mali. Le FONGIM compte 92 membres26.  

C. Autres éléments du Système des Nations Unies   

a. Equipe Pays des Nations Unies  

L'Equipe Pays des Nations Unies au Mali est composée des agences27 opérationnelles 
couvrant l’ensemble des domaines du développement et de l’humanitaire. Ces 
institutions sont dotées de mandats et de compétences diverses. Ces agences travaillent 
ensemble au sein du système de Coordination des Nations Unies, sous le leadership de 
la Coordonnatrice Résidente Mme Mbaranga Gasarabwe.   

b. MINUSMA  

Le Conseil de sécurité a créé la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies 
pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) par sa résolution 2100, du 25 avril 2013. Le 
mandat de la mission est renouvelé chaque année en tenant compte de l’évolution du 
contexte. La Mission est sous autorité civile, le Représentant spéciale du Secrétaire-
General des Nations Unies. La dernière résolution de renouvellement de son mandat date 
du 28 juin 2019. Les deux priorités stratégiques de la Mission sont de (i)  soutenir 
l’application de l'Accord pour la Paix et la Réconciliation de 2015 au Mali, signé par le 
Gouvernement et les groupes armés de la Plateforme et de la CMA, ainsi que (ii) de 
faciliter l’application d’une stratégie globale dirigée sur le plan politique par le Mali afin 
de protéger les civils, de réduire les violences intercommunautaires et de rétablir 
l’autorité et la présence de l’État ainsi que les services sociaux de base dans le centre du 
Mali.  
 
L’article 28 alinéa f de la résolution 248028 indique le rôle de la MINUSMA en ce qui 
concerne l’aide humanitaire: A l’appui aux autorités maliennes, contribuer à créer des 
conditions de sécurité propices à l’acheminement sûr de l’aide humanitaire sous la 
direction de civils, conformément aux principes humanitaires, et au retour volontaire, en 
toute sécurité et dans la dignité, des déplacés et des réfugiés, ou à leur intégration locale 
ou leur réinstallation, en étroite coordination avec les acteurs humanitaires. 
 

                                                           
25   GTH/FONGIM, Termes de Références, octobre 2019 
26 Liste des ONG membres du FONGIM en 2020 : https://bit.ly/30VMLW3  
27 DSRSG/RC/HC, BIT, FAO, FIDA, FMI, OCHA, OHCHR, OIM, OMS, ONUDI, ONUFEMMES, ONUSIDA, PAM, PNUD, UNCDF, 
UNESCO, UNFPA, UNHABITAT, UNHCR, UNMAS, UNICEF, UNODC, UNOPS, UNV, UNDSS 
28 Résolution 2480 (2019), adoptée par le Conseil de sécurité le 28 juin 2019, page 10 :  

https://bit.ly/30VMLW3
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IV. Annexes  

A. Quelques sites / sources d’informations humanitaires   
- mali.humanitarianresponse.info   
- unocha.org/mali   
- reliefweb.int   
- https://fts.unocha.org/appeals/716/summary  
- @OCHA_Mali  
- @OCHAinMali  

 
B. Contacts utiles  

 
Pour plus d’information contacter l’équipe d’OCHA Mali : 

- Mme Ute Kollies, Chef de Bureau, email : kollies@un.org 
- M. Bony Mpaka, Conseiller en Accès et en Coordination Civilo-Militaire, email : 

mpaka@un.org  
- Mme Katy Thiam, Chargée de l’Information Publique, email : thiamk@un.org   

https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/mali/
https://www.unocha.org/mali/
https://reliefweb.int/country/mli
https://fts.unocha.org/appeals/716/summary
https://twitter.com/OCHA_Mali
https://www.facebook.com/OCHAinMali/?modal=composer
mailto:kollies@un.org
mailto:mpaka@un.org
mailto:thiamk@un.org
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