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Table des abréviations

AFP Agences, Fonds et Programmes des Nations 
Unies

CAP Centre d’Animation Pédagogique

CICR Comité International de la Croix Rouge

CMA Coordination des mouvements de l’Azawad 

CM-Coord Coordination civilo-militaire

CSCom Centre de Santé Communautaire

CSMAK Commission de Sécurité Mixte de l’Azawad à Kidal

DIH Droit International Humanitaire

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

EEI Engins Explosifs Improvisés

EHP Equipe Humanitaire Pays

EIGS  Etat Islamique au Grand Sahel

FAMa Forces Armées Maliennes

FDSM Forces de Défense et de Sécurité Maliennes

GANE Groupes armés non-étatiques

GATIA Groupe Auto defense Imghad et Alliers

GIAC Groupe inter Agence de Coordination

HCUA Haut Conseil pour l’Unité de l’Azawad

ICC Inter Cluster Coordination

JNIM Jamāʿat nuʿrat al-islām wal-muslimīn (ou GSIM 
Groupe de Soutien à l’Islam et aux Musulmans)

MAA Mouvement Arabe pour l’Azawad

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

MNLA Mouvement National de Libération de l’Azawad

MOC Mécanisme Operationnel de Coordination

MSA-D Movement du Salut de l’Azawad – Daoussak

MSF Médecin Sans Frontière

NFI Non Found Item

OCHA Bureau des Nations Unies pour la Coordination 
des Affaires Humanitaires

OCHA ROWCA Bureau Régional d’OCHA pour l'Afrique de l’Ouest 
et du Centre

ONG Organisation Non Gouvernementale

ONGI Organisation Non Gouvernementale Internationale

ONGN Organisation Non Gouvernementale Nationale

PDI Personnes Déplacées Internes

RRM Rapid Response Mechanism

UNDSS Département de la sûreté et de la sécurité des 
Nations Unies

UNHAS United Nations Humanitarian Aviation Service

VBG Violence Basée sur le Genre
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Depuis 2019 OCHA a mis en place un exercice de suivi de l’accès 
humanitaire au Mali. Ce rapport est axé sur l’expérience capitalisée 
par les Agences Fonds et Programmes des Nations Unies, les ONG 
internationales et nationales et il dispose d’indications générales 
du type et du niveau de difficultés d’accès humanitaire par région, 
et par type d’organisation. Ce rapport est une source de suivi des 
tendances en matière d’accès en complément à d’autres sources, 
comme le suivi des incidents et les discussions bilatérales.

Cette période de mai à août 2020 est marquée par la validation 
de trois (3) outils CMCoord : la notification des mouvements des 
humanitaires ou Déconfliction pour les militaires, la planification 
des actions CIMIC et, sur l’utilisation des ressources militaires et 
de la protection des civiles.  Ces outils ont été révisés en synergie 
entre les forces militaires et la communauté humanitaire au 
Mali pour adaptation au nouveau contexte, afin d’améliorer les 
modalités de l’accès humanitaire.

Au niveau opérationnel, le contexte des interventions humanitaires 
reste marqué par la criminalité grandissante, le conflit armé, la 
pandémie de la COVID-19 et l’hivernage. Ce rapport informera 
aussi sur les activités et stratégies développées par les 
organisations humanitaires et OCHA afin de consolider et 
améliorer l’accès humanitaire. 

Au total 17 discussions de groupes ont été réalisées à travers 

les sous-bureaux et antenne de OCHA basés à Gao (aussi pour 
Kidal et Ménaka), Mopti, Ségou et Tombouctou (couvrant aussi 
Taoudénit). Avec l’apparition de la COVID-19, ces discussions ont 
été réalisées en ligne à travers des réunions virtuelles regroupant 
102 personnels issus des Agences Fonds et Programmes des 
Nations Unies, les ONG internationales et nationales.

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

Koulikouro

Bamako

Gao

Kayes

Kidal

Mopti
Ségou

Sikasso

Tombouctou Algérie

Burkina Faso

Guinée

Mauritanie

Niger

Koulikouro

Bamako

Gao

Kayes

Kidal

Mopti
Ségou

Sikasso

Tombouctou

Taoudenit 

Ménaka



4

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. Il est impératif de renforcer les stratégies d’acceptation et le maintien du dialogue avec les leaders communautaires pour renforcer 
l’approche communautaire d’acceptation de l’action et des acteurs humanitaires au Mali. 

2. Lorsque cela est possible et faisable, le dialogue avec les acteurs concernés doit se poursuivre pour faciliter l’assistance humanitaire 
et l’appui aux services sociaux de base, y compris de protection. 

3. Malgré le contexte d’insécurité et les opérations militaires en cours, l'assistance humanitaire se poursuit et exige de privilégier 
davantage le principe de « Ne pas Nuire » ou « Do no harm » pour ne pas exposer les populations civiles et compromettre 
l’acceptation à long terme, mais aussi d’assurer une distinction claire les humanitaires et les autres (militaires, les forces 
internationales et les groupes armés) à travers le renforcement de la CM-Coord.

4. Il est nécessaire de poursuivre le dialogue avec les autorités et forces militaires pour que les actions CIMIC des militaires se 
focalisent sur la sécurisation et la réhabilitation/construction d’urgence des infrastructures routières et navales, y compris les 
marchés jugés prioritaires. 

5. Il est important de rester attentif aux us et coutumes, aux pratiques culturelles locales et aux sensibilités de certains acteurs locaux 
pour une adaptation des approches d’intervention et donc un meilleur accès humanitaire.

Pont de Songho sur la RN15 reconstruit et ouvert à la circulation en août 2020 
© photo Kassim Sidibé, Directeur Régional des routes, région de Mopti 

Pont de Songho sur la RN15 après le 2e sabotage à la dynamite le 05/05/2020 
© photo Kassim Sidibé, Directeur Régional des routes, région de Mopti 
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Aperçu
Dans les régions du centre et du nord du Mali, la réponse 
humanitaire a subi l’influence de trois facteurs qui ont influencé 
l’accès humanitaire entre mai et août 2020 : 1) l’hivernage avec 
la crue du fleuve et des inondations dans plusieurs localités, 2) 
l’insécurité du fait des opérations militaires et la criminalité et 3) 
la pandémie de la COVID-19. Dans la région de Ségou, les ONG et 
les partenaires de développement assurent être beaucoup plus 
impactés par des difficultés d’accès liées aux inondations que par 
l’insécurité. Les pluies ont été une contrainte d’accès majeure à 26 
communes de la région de Ségou. Toutefois, la situation demeure 
fragile à tous les niveaux dans les cercles de Niono, Macina, Ségou 
et Tominian. De plus, les effets négatifs de la pandémie de la COVID 
19 continuent de perturber le bon fonctionnement de plusieurs 
projets/programmes des partenaires humanitaires sur le terrain.

La zone frontalière avec le Burkina Faso et les cercles de Bankass 
et Bandiagara pose des problèmes d’accès aux humanitaires 
à cause de la présence permanente de groupes armés qui s’y 
affrontent fréquemment. Durant le mois d’août 2020, environ 2 
000 personnes se sont déplacées vers les chefs-lieux de Timissa, 
Lanfiala et Koula dans le cercle de Tominan, région de Ségou) après 
des affrontements entre groupes armés. Malheureusement les 
acteurs humanitaires n’ont pas eu accès à ces déplacés à cause de 
l’insécurité.  Dans les communes Belen et Souba, cercle de Ségou, 
il y a une présence d’hommes armés non identifiés qui font craindre 
des menaces d’enlèvement de personnel humanitaire.

Le calme est en revanche observé dans plusieurs communes du 
cercle de Macina, région de Ségou, grâce à une meilleure sécurité 
des camps, au renforcement des patrouilles et à la réconciliation à 
Macina, Saye et Monimpébougou et la réconciliation entre milices 
peulhs et milices Donzo du cercle de Macina.

La situation sécuritaire dans la région de Gao connait une tendance 
à la détérioration en référence à la période de janvier à avril 2020. 
De mai à août, vingt-cinq (25) incidents ont ciblé les humanitaires 
dans la région de Gao

La situation a été plus critique dans le cercle d’Ansongo et sur les 
axes routiers Gao-Ansongo, Gao-Douentza où la criminalité, les 
affrontements armés, les incursions dans les villages, le sabotage 
d’antennes de télécommunication, affrontements, braquages de 
véhicules et les attaques aux engins explosifs improvisés persistent 
et constituent des contraintes d’accès humanitaire. 

Dans le cercle de Douentza, région de Mopti plusieurs incidents 
attribués aux groupes armés non étatiques (GANE) ont impacté 
les humanitaires. Il y a eu des cas de détentions arbitraires 
de personnels humanitaires, des cas de confiscation ou de 
détournement de l’aide humanitaire.  Les cercles de Bankass 
et de Koro ont connu en juillet et août 2020, une diminution du 
nombre d’attaques de villages. Cette accalmie s’explique d’une 
part par l’impraticabilité des routes et pistes à cause des fortes 
pluies réduisant la mobilité des assaillants mais aussi grâce à des 
accords de non-agression signés entre Peulhs et Dogons. Bien que 
l’on enregistre moins d’attaques dans le cercle de Koro, le risque 

pour les humanitaires d’être confrontés à des d’incidents EEI/mine, 
enlèvements et détournements de l’assistance humanitaire est 
préoccupant. Deux personnels d’une ONG ont été enlevés au mois 
de juin dans le cercle de Bankass et restent encore entre les mains 
de ravisseurs, pendant que d’autres humanitaires temporairement 
enlevés ont été libérés dans les cercles d’Ansongo (Gao), Douentza 
(Mopti) et Niono (Ségou).

Contrairement à la situation dans le cercle de Douentza, les 
discussions de groupes rapportent que malgré l’influence des 
éléments du GANE dans les cercles de Youwarou et Ténenkou, 
ces acteurs armés ne constituent pas une entrave à la mise en 
œuvre des activités prévues par les humanitaires. La préoccupation 
majeure en termes d’accès dans ces deux cercles a été la montée 
des eaux du fait de l’hivernage. 

Les patrouilles des FAMa, de la MINUSMA, de Barkhane et 
l’opérationnalisation du MOC dans la région de Tombouctou 
auraient beaucoup contribué à créer un meilleur environnement 
sécuritaire dans les cercles de Niafounké, de Tombouctou et 
Goundam. Les braquages/vols de véhicules et les attaques ont 
fortement baissé de mai à août. D’une manière générale l’accès 

Niveau de Contraintes d'Accès

Faibles

Pas de données

Modérées

Elévées

Aperçu général des contraintes d'accès : mai à août 2020

Ber, région de Tombouctou, 12 Août 2020. 
© Sidi Ahmed Adiawiakoye, OCHA / Tombouctou
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Aperçu

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

Nations Unies ONG Internationales ONG Nationales

humanitaire s’est améliorée dans la région de Tombouctou. Une 
bonne analyse du contexte de la zone et un contact permanant avec 
les leaders communautaires permet une amélioration de l’accès 
humanitaire dans les localités. En revanche les opérations militaires 
conduites par les FAMa et Barkhane dans les localités du Gourma, 
les affrontements entre groupes armés non étatiques (JNIM et 
EIGS) et la criminalité constituent des préoccupations d’accès pour 
les acteurs humanitaires dans le cercle de Gourma-Rharous. 

Deux (2) incidents sécuritaires ont impacté des organisations 
humanitaires dans la région de Kidal entre mai et août 2020. 
Contrairement aux autres régions du centre et du nord, Kidal reste 
la région qui enregistre le moins d’incidents sécuritaires touchant le 
personnel, les biens et les infrastructures humanitaires. Cependant, 
les discussions de groupes ont mis en évidence la fréquence des 
interférences de certains acteurs des GANE dans les activités 
humanitaires plus particulièrement à Kidal, Tessalit (Aguelhok). 
L’enclavement de la région reste un obstacle à l’accès physique à 
Kidal. Les travaux d’aménagement de la piste d’atterrissage à Kidal, 
effectués par la MINUSMA, ne sont toujours pas finis, et ont même 
été ralentis voire suspendus en avril comme conséquence de la 
pandémie de la COVID-19 et de l’hivernage.  

Ménaka est l'une des régions du Mali où les acteurs humanitaires 
sont les plus visés par la criminalité. Selon les discussions de 
groupes la criminalité et le banditisme restent préoccupants dans 
la région de Ménaka. Les discussions de groupes ont également 

souligné la persistance des incidents sécuritaires sur l’axe 
Ansongo-Ménaka où plusieurs véhicules ont été braqués par des 
hommes armés. 

La pratique de déconfliction (notification des mouvements des 
humanitaires) sous la conduite de CMCoord OCHA, facilite 
l’accès humanitaire dans les zones difficiles où des opérations 
militaires ont souvent lieu. Aussi s’alignant à la mise en œuvre des 
recommandations du rapport accès humanitaire au Mali de janvier 
-avril 2020, OCHA a formé 351 personnes dont des FAMa, la CMA, 
des autorités intérimaires, des humanitaires, des membres de la 
société civile et la force de la MINUSMA à travers 12 sessions de 
formation sur la CMCoord animées à Tombouctou, Gao, Ségou 
et Mopti et fait des plaidoyers vis-à-vis des FAMa et des autorités 
nationales pour le renforcement de la sécurité sur les axes routiers 
et la reconstruction des ponts détruits sur la RN15 dans la région 
de Mopti notamment. 

Les sessions de formation ont ciblé des éléments de la CMA (MAA, 
HCUA et MNLA) à Ber, des FAMa et des humanitaires à Tombouctou 
et Ségou enfin, des organisations de la société civile et membres du 
comité de veille à Ségou.

Les ONG nationales et internationales et les AFP continuent de 
développer des stratégies d’acceptance communautaire pour leurs 
interventions afin de faciliter l’accès humanitaire et s’adaptent au 
contexte des contraintes vécues.

Analyse par type d’organisation : janvier à avril 2020
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1. Renforcer l’acceptation de l’action humanitaire par la population, y compris les groupes armés non étatiques pour un meilleur 
accès, qui facilite l’assistance et la protection des civils à travers l’approche communautaire adaptée au contexte et aux réalités 
maliennes ;

• Etendre les sessions de formation, de promotion et vulgarisation du mandat et des principes humanitaires, y compris la 
coordination civilo-militaire à tous les acteurs et partenaires sur le terrain (FDSM, leaders communautaires, groupes armés, forces 
internationales, acteurs humanitaires) pour capitaliser et renforcer l’acceptation communautaire des humanitaires.  

• Faciliter des tables rondes régionales réunissant les acteurs humanitaires et les leaders communautaires sur la sécurité et 
l’accès humanitaire, avec partage d’expériences et des leçons apprises autour du renforcement des mesures préventives et de la 
redevabilité vis-à-vis des bénéficiaires. 

• Les acteurs humanitaires doivent continuer à maintenir un contact régulier avec les autorités locales (services techniques, maires, 
conseillers communaux…), les chefs de villages, les chefs de fractions, leurs conseillers ainsi que des leaders associatifs de la 
société civile, bien connus dans les différentes zones. Ces personnes ayant beaucoup d’influence auprès des groupes armés qui 
opèrent dans ces zones pourront servir de relais pour le plaidoyer en faveur de l’acceptation de l’action humanitaire. 

2. Assurer la familiarisation de tous les acteurs à  aux outils CM-Coord, afin de garantir leur appropriation par les acteurs concernés, 
notamment les forces militaires et les acteurs humanitaires.

• La notification de mouvements humanitaires permettra de renforcer le suivi et le partage d’informations aux acteurs humanitaires 
sur les opérations des acteurs armés nationaux et internationaux ainsi que les activités des groupes armés sur les axes routiers.

• L’application de l’outils de planification des activités CIMIC renforcera la coordination entre acteurs armés et acteurs humanitaires 
dans la réalisation des programmes CIMIC des acteurs armés.

3. Poursuivre le plaidoyer pour l’accès aux populations ayant des besoins spécifiques de protection, de sécurisation et d’assistance 
humanitaire d’urgence

• Les autorités, soutenues par la MINUSMA sont appelées à protéger et sécuriser les populations et à assurer le dialogue 
intercommunautaire, leur liberté de mouvement et leurs accès aux services sociaux de base et aux marchés et autres moyens de 
subsistance.

• Explorer des pistes de négociation pour la sécurisation du Bac de Lelohoye (Tessit) et pour l’accès à la zone sud-ouest de Ménaka 
et dans le Gourma de la région de Gao. 

4. Plaidoyer pour le renforcement des capacités institutionnelles et opérationnelles

• Renouveler le plaidoyer pour l’accélération de travaux de construction de la nouvelle piste d’atterrissage de Kidal pour la reprise des 
vols humanitaires (UNHAS/ECHO, CICR et MSF), ainsi que les communes de Bourem et Gossi. 

• Assurer le retour et la présence permanente du Juge pour le tribunal à Ménaka pour contribuer au renforcement de l’autorité de l’état 
à travers la mise en place effective de la procédure judiciaire qui, assurera la lutte contre l’impunité et découragera le banditisme et 
la criminalité. Action : Gouverneur, MINUSMA avec plaidoyer de la Coordinatrice Humanitaire auprès des autorités de la transition à 
Bamako ;

• Faciliter le transfert sécurisé et rapide de certains détenus/prévenus de Ménaka vers Gao avec appui logistique des vols MINUSMA 
(justice correctionnelle). 

• Augmenter la dotation des FAMa en carburant pour la région de Ménaka et dans le cercle d’Ansongo, pour soutenir et faciliter les 
patrouilles conjointes incluant les éléments des groupes armés signataires (Plateforme et CMA)

Recommandations
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Entre mai à août 2020, les interventions humanitaires dans la région 
de Mopti ont été réalisées dans un contexte d’insécurité sur la RN15 
et dans les cercles de Douentza, Koro, Bankass et Bandiagara du 
fait des attaques de présumés GANE et des hostilités entre acteurs 
armés. L’hivernage a favorisé les difficultés d’accès physique en 
exacerbant le mauvais état des routes dans plusieurs localités. 
Contrairement aux cercles de la zone exondée, il a été rapporté que 
les acteurs humanitaires intervenant dans les cercles de Youwarou 
et de Ténenkou ont de moins en moins de contraintes d’accès qui 
seraient liées à la présence des GANE.

« Amenez les gens qui nous connaissent pour travailler ici, nous ne 
sommes pas contre les organisations humanitaires » cette phrase 
rapportée de la discussion de groupe avec les acteurs humanitaires 
exerçant dans le cercle de Youwarou traduit le message des GANE 
influents dans les cercles de Youwarou et de Ténenkou à l’endroit 
de la communauté humanitaire. Cette déclaration démontre que 
l’action humanitaire est acceptée dans ces deux cercles à condition 
de respecter les modalités de communication, d’interaction sociale, 
les règles de sécurité ainsi que les engagements formulés dans les 
projets à exécuter. 

Les participants aux discussions de groupes de Youwarou et 
Ténenkou affirment que les humanitaires n’ont pas fait l’objet de 
violence ou d’intimidation de la part des GANE pendant l’exécution 
de leurs activités de mai à août 2020. Cependant les cercles 
sont enclavés et entièrement inondables 8 mois sur 12 mois. 
Ceci entrave les activités terrain car la mobilité devient réduite. 
Certaines zones sont accessibles par pirogue et d’autres demeurent 
inaccessibles par véhicule, et moto dus aux pluies abondantes. 
Ceci a pour conséquence le retard sur la réalisation des activités, la 
non-disponibilité des populations à cause des travaux champêtres, 
l’inaccessibilité des fournisseurs locaux dans certaines zones 
d’intervention dans le cadre d’acheminement des intrants aux sites 
bénéficiaires. 

Dans le cercle de Douentza les GANE ont détourné des intrants 
destinés à l’assistance humanitaires. Des personnels d’ONG 
internationales ont été victimes d’intimidation et de détention 

arbitraire de la part de GANE, ces derniers ont empêché la 
délivrance de l’assistance humanitaire à Mondoro notamment 
l’appui au CSCom de Mondoro. Au total cinq (5) incidents 
sécuritaires attribués aux GANE ont impacté la réponse humanitaire 
dans le cercle de Douentza au cours de ladite période. Les risques 
d’incident EEI, d’enlèvement y compris du personnel humanitaire, 
de détournement de l’assistance humanitaire et de déni de 
reconnaissance de besoins humanitaires restent élevés du fait 
de la présence de GANE hostiles dans plusieurs communes du 
cercle dont Hairé, Hombori, Dallah, Gandamia, Kourarou, Djeptodji.  
Affirmant qu’il est difficile parfois impossible d’avoir des contacts 
directs avec les GANE, les acteurs humanitaires recommandent de 
privilégier les échanges avec les leaders communautaires influents 
à travers lesquels il serait possible de négocier davantage l’accès 
auprès des GANE et dissiper les suspicions d’impartialité de l’action 
humanitaire au profit des forces nationales et internationales. Les 
fortes pluies ont coupé temporairement l’accès aux localités de 
Debéré, Kourarou, Djeptodji, Gandamia et Mondoro et entrainé la 
suspension d’activités vers ses localités pendant l’hivernage.

La route Nationale 15 reliant Sevaré à la frontière avec le Burkina 
Faso à travers les cercles de Bandiagara, Bankass et Koro a 
continué d’être une source de préoccupation d’accès pour les 
activités humanitaires. Sept (7) incidents de sécurité (incidents EEI/

Région de Mopti

Bandiagara

Burkina 
Faso

Gao

Mopti

Ségou

Tombouctou

Bankass
Djenne

Douentza

Koro

Mopti
Tenenkou

Youwarou

Cercles de la région

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

Contraintes  : • Élevées  | • Modérées  | • Faibles  | • Pas de données

Contraintes d’accès* : août 2020 Contraintes d’accès : avril 2020
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mines et attaques à mains armées) dont deux (2) ayant impacté les 
humanitaires ont été enregistré sur cet axe routier. Il y a eu un cas 
de détournement d’assistance humanitaire et le cas d’un véhicule 
d’une ONG internationale qui a reçu des tirs d’armes à feu lors d’une 
attaque de présumés GANE contre un poste de gendarmerie.   

Cette exacerbation de l’insécurité a amené le gouverneur de région 
à prendre une décision « portant interdiction de la circulation 
des véhicules pickup et de certaines catégories de motos dans 
les cercles de Bandiagara, Bankass et Koro de la région de 
Mopti ». Le gouverneur a par ailleurs exigé des escortes pour les 
transporteurs et commerçants sur la RN15. Il a également soutenu 
et recommandé aux humanitaires de notifier leurs mouvements sur 
les grands axes à travers la CMCoord OCHA.

En réaction à la recrudescence des incidents EEI, les forces 
de sécurité ont procédé à la confiscation des bidons car ceux-
ci serviraient d’intrants pour la fabrication d’engins explosifs 
improvisés. Une telle réaction qui n’a pas fait l’objet d’une 
notification officielle a impacté la communauté humanitaire et sur 
les activités d’une organisation humanitaire en particulier, dont les 
bidons (composant les kit NFI) avaient été confisqués puis restitués 
après un plaidoyer de OCHA. 

Les fréquentes attaques de villages par des personnes armées 
non identifiées dans les cercles de Koro et Bankass rapportées 
pendant la période de janvier à avril 2020 se sont poursuivies 
en mai et juin 2020. Une baisse du nombre d’incidents dans ces 
cercles a été constaté à partir de juillet jusqu’au mois d’août 
2020.  Cette baisse du nombre d’incidents s’explique par la période 
d’hivernage qui réduit la mobilité des assaillants mais aussi par la 
signature des accords de non-agression signés entre les peulhs et 
les dogons dans plusieurs communes. Résultant de ces accords 
de non-agression, les habitants de plusieurs villages dogons dont 
Anakila dans la commune de Diankabou qui subissaient un blocus 

imposé par des communautés peulh ont désormais plus de liberté 
de circulation et ont accès à leurs champs et aux foires. Cet 
environnement pacifique n’a pas réduit les menaces d’enlèvements, 
d’attaque EEI et de détournement de l’assistance dans le cercle de 
Koro avec la présence de milices et des GANE. Pendant le mois 
de juin deux personnels humanitaires ont été kidnappés dans la 
commune de Baye  cercle de Bankass par des présumés éléments 
d’un GANE. Par ailleurs plusieurs axes routiers ont été rendus 
impraticables par les grandes pluies pendant l’hivernage dans les 
communes de Dioungani, de Madougou et Bamba.

Dans un tel contexte d’insécurité, les activités humanitaires dans 
les cercles de Youwarou et de Ténenkou seraient facilitées par le 
fait que le personnel des organisations humanitaires est en grande 
partie recruté localement. Certaines ONG internationales mènent 
leurs interventions dans les localités difficiles d’accès à travers des 
volontaires de parrainages ou des partenaires locaux identifiés au 
sein des communautés des localités concernées. Il en est de même 
pour les Agences Fonds et Programmes UN qui interviennent dans 
plusieurs localités via des partenariats avec des ONG nationales et 
internationales. Des stratégies d’accès humanitaires sont également 
développés par les acteurs humanitaires de manière inclusive en 
concertation avec les communautés bénéficiaires et les autorités 
locales pour faciliter la délivrance de l’assistance. Ces modalités 
permettent en effet à certaines agences de mener des activités à 
Mondoro malgré le blocus imposé à la commune et dans les cercles 
de Youwarou et Ténenkou à cause de la présence de GANE.

En outre le mécanisme de notification de mouvements humanitaires 
à travers CMCoord OCHA contribue à l’accès humanitaire sur la 
RN15. Dans ce cadre et de manière spécifique CMCoord a facilité 
l’accès pour la réalisation de missions de plusieurs agences 
des Nations Unies et d’ONG internationales dans les cercles de 
Bandiagara, Bankass et Koro entre mai à août 2020. 

Région de Mopti
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Contraintes rapportées par type d’organisation
1. 

Restrictions
de

mouvement 

2.
Restriction 
d’accès des 
populations

3.
Présence et 
opérations 
militaires

4. 
Criminalité

5.
Atteintes à la 

sécurité 
idéologiques

6. 
Interférence 

directe dans les 
activités

7.
Présence d'engins 

explosifs

8.
Environnement 

et infra- 
structures

Nations Unies ONG Internationales ONG Nationales

Analyse par type d’organisation : janvier à avril 2020                                                             

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

Région de Mopti

 (noir) = Oui, contrainte signalée,   (gris) = Non, contrainte non signalée  
Pour plus d’informations sur les huit types de contraintes, se reporter à l’annexe.
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Région de Gao
À Gao, il n’y aurait pas eu de développement positif au 
rétrécissement de l’espace humanitaire observé entre janvier et 
avril 2020. La criminalité, les affrontements armés, les incursions 
dans les villages, le sabotage d’antennes de télécommunication, 
les affrontements et les braquages de véhicules persistent. A 
ces incidents viennent s’ajouter, des nouveaux types d’incidents 
notamment des cas d’enlèvement temporaire du personnel 
humanitaire.  En effet, le 6 juin 2020 deux employés d’une 
organisation internationale avaient été enlevés puis libérés quelques 
jours après dans la localité d’Ansongo. De mai à août, vingt-cinq 
(25) incidents ont ciblé les humanitaires dans la région de Gao

La dégradation de l’environnement sécuritaire dans le cercle 
d’Ansongo se poursuit sans amélioration significative depuis 
le mois de janvier 2020. Six (6) incidents ont ciblé les acteurs 
humanitaires au cours des trois derniers mois.  Le bac qui lie le 
bras du fleuve Niger à Léléhoye pour relier Tessit a été détruit par 
des groupes armés non identifiés. L’immobilisation du bac constitue 
une préoccupation pour la sécurité et l’accès humanitaire à la ville 
de Tessit. Les incidents impliquant les acteurs armés (incursions 
dans les villages, sabotage d’antennes de télécommunication, 
affrontements, braquages de véhicules, etc.) ainsi que les incidents 
liés aux engins explosifs improvisés (EEI) se poursuivent sur les 
axes Gao-Ansongo, Gao-Douentza.  Huit (8) incidents EEI/mine ont 
été enregistrés dans la région de Gao au cours des quatre derniers 
mois. 

La situation sécuritaire reste précaire dans les zones frontalières 
avec le Burkina Faso et le Niger du fait de l’intensification des 
affrontements armés et opérations militaires contre les GANE. 
Malgré la persistance de l’insécurité, les humanitaires ne semblent 
pas être des cibles privilégiées. Par rapport à la rumeur d’une 
menace d’attaque des humanitaires par des présumés GANE, qui 
est diffusée dans la région, les discussions de groupes ont mis 

en évidence le fait qu’aucun incident pertinent ne corrobore la 
menace. En revanche, les moyens de transport mobilisés pour les 
déplacements et d’autres biens (téléphone, panneaux solaires, 
climatiseurs etc.) des humanitaires attirent l’attention des criminels 
et bandits à la recherche de profit. De plus, des éléments de 
certains GANE cherchent à renflouer leurs stocks ou leurs moyens 
logistiques (vols de véhicules). 

Les discussions de groupes ont mis en lumière l’amélioration de la 
situation sécuritaire et de l’accès humanitaire dans les communes 
de Bamba, Bourem, Tarkint, Tilemsi et Inchawadj. Plusieurs Agences 
des Nations Unies ont pu mener des activités dans la commune de 
Bourem sans difficulté. En revanche, les communes de Ouatagouna, 
Tinhama, Talataye et Tessit, dans le cercle d’Ansongo, ainsi que 
dans celle de N’Tillit présentent toujours des contraintes d’accès 
sévères pour les acteurs humanitaires en raison de la persistance 

Algérie

Burkina Faso
Niger

Ansongo

Bourem

Gao
Ménaka

Gao

Kidal

Mopti

Cercles de la région

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

Contraintes  : • Élevées  | • Modérées  | • Faibles  | • Pas de données

Contraintes d’accès*: août 2020 Contraintes d’accès : avril 2020
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Contraintes rapportées par type d’organisation

1. 
Restrictions

de
mouvement 

2.
Restriction 
d’accès des 
populations

3.
Présence et 
opérations 
militaires

4. 
Criminalité

5.
Atteintes à la 

sécurité 
idéologiques

6. 
Interférence 

directe dans les 
activités

7.
Présence d'engins 

explosifs

8.
Environnement 

et infra- 
structures

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

Nations Unies ONG Internationales ONG Nationales

Analyse par type d’organisation : janvier à avril 2020                                                             

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

Région de Gao
des opérations militaires, des affrontements armés et des 
incursions toujours fréquentes d’hommes armés dans les villages. 

S’agissant des contraintes d’accès physique et de logistique, même 
si la région est dotée d’infrastructures routières clés, il y a des 
difficultés d’accès durant la saison des pluies à certaines localités 

de Gao, Ansongo, Bara, Boura, Bourem.  Enfin, il est important 
de renforcer l’analyse des incidents dans les centres de santé et 
écoles. S’agit-il de ciblage d’activités non acceptées ou du ciblage 
de fonctionnaires et représentants de l’État par les GANE ? Il est 
nécessaire de faire un suivi et une analyse dans ces secteurs.
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Région de Kidal
La situation sécuritaire de la région de Kidal s’est nettement 
améliorée comparativement à celle observée sur la période de 
janvier -avril 2020.   Comparée aux autres régions du centre et du 
nord du pays (Gao, Ménaka, Tombouctou et Mopti), Kidal reste 
toujours la région qui enregistre le moins d’incidents sécuritaires 
y compris les incidents touchant le personnel, les biens et les 
infrastructures humanitaires. Au cours de la période considérée, 
seulement deux (2) incidents sécuritaires ont impacté des 
organisations humanitaires dans toute la région. Concernant la 
menace liée aux EEI/mines, les discussions de groupes ont relevé 
que seuls les convois militaires de la MINUSMA ont continué d’être 
victimes d’incidents. Au total, quinze (15) incidents EEI/mines ont 
été enregistrés de mai à août. Aucun de ces incidents n’a impacté 
les acteurs humanitaires. Cependant, les discussions de groupes 
montrent une fréquence des interférences de certains acteurs 
des GANE dans les activités humanitaires plus particulièrement à 
Kidal, Tessalit (Aguelhok). L’accès aux communes de Tinessako, 
Abéibara et de Achibogo requiert toujours l’autorisation des 
interlocuteurs pertinents de ces localités. Les équipes incluant 
le personnel féminin restent déconseillées voire interdites dans 
certaines localités de la région. 

Dans l’ensemble, il convient de souligner que la région de 
Kidal ne présente pas de contraintes d’accès significatives. 
L’acceptance reste la principale stratégie utilisée par les acteurs 
humanitaires pour préserver l’espace humanitaire.  Les cercles/
communes disposant des pistes d’atterrissage notamment Kidal, 
Tessalit et Aguelhok sont accessibles aussi bien pour les ONGs 
internationales et nationales que pour les agences des Nations 
Unies. Au-delà de ces localités, la mise en œuvre des interventions 
des agences dans ces zones reste néanmoins globalement bien 
assurée par l’intermédiaire des partenaires des ONG et/ou des 
services techniques de l’Etat. 

Enfin, l’enclavement de la région demeure un obstacle à l’accès 
physique à Kidal. Les travaux d’aménagement de la piste 
d’atterrissage à Kidal, effectués par la MINUSMA, ne sont toujours 
pas finis, ont même été ralentis depuis le mois d’avril 2020 

avec l’apparition de la pandémie de la COVID-19, mais aussi par 
l’hivernage. Par ailleurs la suspension des vols MINUSMA (liée à la 
COVID-19) qui est jusque-là la seule possibilité d’accès à Kidal par 
voie aérienne a fortement porté préjudice aux activités de certains 
acteurs humanitaires. La région n’est toujours pas couverte par 
UNHAS et ECHO à cause de manque de piste d’atterrissage. La 
MINUSMA quant à elle utilise des hélicoptères. 

Selon les discussions de groupes, il a été soulevé que le transfert 
des ressources sur le terrain ainsi que le décaissement prennent 
beaucoup de temps à cause des procédures opérationnelles en 
la matière surtout dans les zones d’intervention finale (niveau 
commune, village etc.). Aussi, les procédures d’achat en vigueur 
et les modalités traditionnelles de paiement (chèque) utilisées 
par certaines ONG sont mentionnées comme des contraintes 
bureaucratiques qui ralentissent les opérations humanitaires. 

S’agissant du financement, la stabilisation de la région de Kidal 
aurait généré un « désintérêt » des bailleurs de fonds et le 
tarissement des financements. Le désintérêt de certains bailleurs 

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

Contraintes d’accès*: août 2020

Contraintes  : • Élevées  | • Modérées  | • Faibles  | • Pas de données

Contraintes d’accès: avril 2020

MénakaGao

Kidal

Tombouctou
ALGERIE

Abeibara

Kidal

Tessalit

Tin-Essako

Cercles de la région
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Contraintes rapportées par type d’organisation

1. 
Restrictions

de
mouvement 

2.
Restriction 
d’accès des 
populations

3.
Présence et 
opérations 
militaires

4. 
Criminalité

5.
Atteintes à la 

sécurité 
idéologiques

6. 
Interférence 

directe dans les 
activités

7.
Présence d'engins 

explosifs

8.
Environnement 

et infra- 
structures

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

Nations Unies ONG Internationales ONG Nationales

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

Analyse par type d’organisation : janvier à avril 2020                  

Région de Kidal
se justifieraient également par la présence de présumés GANE 
dans une grande partie de la région combinée à la faiblesse 
structurelle et institutionnelle notamment la faible présence de 
l’autorité de l’Etat.  Ainsi, les discussions de groupes ont évoqué 
les contraintes liées au financement comme un grand obstacle à 
l’accès humanitaire. 

Les conséquences de la COVID-19 soulignées au premier trimestre  

1 Les sanctions imposées au Mali par la CEDEAO ont été levées le 05 octobre 2020

sont toujours d’actualité. A cette situation sont vénus s’ajouter 
les contraintes d’accès liées à la situation politique nationale 
notamment les sanctions imposées par les pays de la CEDEAO1 
au Mali au lendemain de la prise du pouvoir par les militaires le 
18 août 2020. Ces sanctions si elles perdurent pourraient affecter 
le circuit d’approvisionnement en denrées alimentaires et autres 
produits de première nécessité.
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Région de Ménaka
La situation sécuritaire reste précaire malgré les efforts fournis 
dans le cadre de l’initiative « Ménaka sans arme ». La région de 
Ménaka est l'une des régions du Mali où les acteurs humanitaires 
sont les plus visés par la criminalité avec des cas de violence. Au 
cours de la période sous examen (de mai à août), vingt-deux (22) 
incidents sécuritaires ont affecté le personnel, les biens et les 
installations humanitaires dans la région de Ménaka. 

Selon les discussions de groupes la criminalité et le banditisme 
restent préoccupant dans la région de Ménaka. En effet, dans la 
nuit du 25 au 26 août, les bureaux d’une ONG Internationale et la 
Guest-house d’une autre organisation humanitaire ont été braqués 
par des hommes armés non-identifiés. Plusieurs effets ont été 
emportés par les assaillants. Pas de violences physiques rapportés 
sur le personnel, mais lors du braquage, les assaillants auraient 
abattu les deux chiens de garde. Une semaine avant cet incident, 
les bureaux d’une ONG ont également été braqués. Le déroulement 
de ces braquages met encore une fois en évidence la faiblesse du 
dispositif de sécurité dans la ville. Aucune action concrète n’a été 
prise malgré la promesse d’intervention à travers le dispositif mis en 
place par les autorités.

Les discussions de groupes ont également souligné la persistance 
des incidents sécuritaires sur l’axe Ansongo-Ménaka où plusieurs 
véhicules ont été braqués par des hommes armés dans la matinée 
du 26 août. La multiplicité d’attaques sur les véhicules sur cet 
axe risque d’accentuer l’enclavement de Ménaka et d’affecter 
l’approvisionnement de la ville en denrées de première nécessité. 
Il importe que la sécurisation de cet axe bénéficie d’une attention 
accrue des forces de sécurité. Le 13 mai 2020, des criminels ont 
braqué le bureau d’une ONG en faisant des tirs de sommation 
montrant leur assurance et leurs faibles craintes d’une réaction des 
acteurs de sécurisation. 

En effet, la complexité de la région de Ménaka s’explique par la 

multiplicité des acteurs armés et l’absence d’une autorité forte. 
Malgré les efforts et la bonne volonté d’endiguer l’insécurité et 
particulièrement la criminalité dans la ville, les FDSM et autres 
groupes signataires ont besoin du soutien d’un système judiciaire 
pour se saisir de cas interpellés et présumés auteurs de vols et 
autres formes de violations ou violences. Malheureusement le juge 
de Ménaka se trouve encore actuellement à Gao. 

La zone située au sud-ouest de Ménaka et celle à la frontière avec 
le Niger restent inaccessibles du fait des opérations militaires 
et parfois à cause des affrontements ou de la criminalité armée. 
Les humanitaires sont régulièrement obligés d’y restreindre leurs 
mouvements, au risque d’être victimes de dommages collatéraux. 
La menace relative aux engins explosifs improvisés (EEI) reste 
élevée dans et aux alentours de la ville de Ménaka, au regard de la 
multiplicité d’incidents subis par certains acteurs sécuritaires et/ou 
d’engins non explosés qui ont été découverts et désamorcés.  

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

Contraintes  : • Élevées  | • Modérées  | • Faibles  | • Pas de données

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

NIGER

Menaka
Gao

Kidal

Menaka
Anderamboukane

Inekar

Tidermene

Cercles de la région
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Contraintes rapportées par type d’organisation

1. 
Restrictions

de
mouvement 

2.
Restriction 
d’accès des 
populations

3.
Présence et 
opérations 
militaires

4. 
Criminalité

5.
Atteintes à la 

sécu. 
idéologiques

6. 
Interférence 

directe dans les 
activités

7.
Engins 

explosifs

8.
Environne- 

ment et infra- 
structures

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

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

Nations Unies ONG Internationales ONG Nationales

Analyse par type d’organisation : janvier à avril 2020                                                             

Région de Ménaka
Enfin, les discussions de groupes ont également mis en évidence 
la criminalité auto-générée notamment par la perception d’un 
manque de transparence dans le ciblage des bénéficiaires, le 
recrutement et le choix des fournisseurs/prestataires. Dans ce 
contexte, la poursuite des activités visant à renforcer l’acceptance 

et de la redevabilité vis-à-vis des bénéficiaires sont essentiels ; de 
même que la sensibilisation des différents acteurs, y compris le 
personnel humanitaire, aux principes fondamentaux qui guident les 
interventions humanitaires.
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Impact de la Covid-19 dans les régions de Gao, Kidal et Ménaka
La proclamation de la pandémie de Covid-19 n’a pas été sans conséquences sur les interventions des organisations humanitaires dans les 
régions de Gao, Ménaka et Kidal, même si celles-ci restent pour l’instant globalement limitées. Ces conséquences découlent aussi bien 
de la mise en œuvre des restrictions édictées par le gouvernement malien et/ou ceux des pays voisins, que des mesures de précaution 
adoptées par les organisations. Les participants aux différentes discussions de groupes ont relevé, notamment :

1. La restriction des mouvements des acteurs : seules les missions jugées essentielles ont été maintenues ;

2. La suspension ou, tout au moins, le ralentissement des activités impliquant le rassemblement de personnes. Ainsi, à l’instar des 
activités scolaires, plusieurs services fournis par les acteurs humanitaires, particulièrement dans le secteur de la protection (espaces 
amis des enfants, formations, sensibilisation au niveau des communautés) sont concernées ; 

3. L’augmentation des coûts des opérations et la prolongation de délais d’intervention, liées à la mise en œuvre de mesures de 
prévention (limitation du nombre de bénéficiaires par jour, installation de dispositifs de lavage de main sur les sites d’intervention, 
équipements de protection pour le personnel, limitation de la taille des équipes d’intervention, etc.) ; 

4. Les restrictions par rapport à l’organisation des réunions, doublées des contraintes techniques (absence ou mauvaise qualité des 
réseaux de télécommunication), ont par ailleurs affecté les activités des différents mécanismes de coordination ; 

5. La déclaration des premiers cas de Covid-19 dans les régions de Gao (11 cas au 30 avril) et Kidal (5 cas au 30 avril) a négativement 
affecté la fréquentation des formations sanitaires ; et cette tendance laisse craindre la perturbation de certains services essentiels, 
tels que la vaccination ou les consultations pré et post-natales ;

6. L’augmentation des prix des denrées de base sur les marchés locaux, liée à la restriction des mouvements transfrontaliers mais aussi 
à la spéculation des commerçants. 

Prévention Covid-19; août 2020
© OCHA Mopti / Fadi Tamboura

* Les conséquences de la COVID 19 soulignées au premier trimestre sont toujours d’actualité.
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Régions de Tombouctou et Taoudénit
A l’exception du cercle de Gourma-Rharous où des opérations 
militaires, des affrontements entre GANE et des actes de criminalité 
créent un climat d’insécurité dans le cercle et suscite des 
contraintes, la situation sécuritaire dans les autres cercles de la 
région est jugée relativement calme.

Dans le cercle de Diré, la situation sécuritaire est relativement calme 
et l’accès est toujours possible dans certaines localités connues 
pour abriter des groupes armés non étatiques. Aucune violence sur 
les acteurs humanitaires n’a été enregistrée depuis le mois de mai. 
Quelques contraintes d’accès sont enregistrées dans les communes 
du Gourma. En cette période d’hivernage et de crue les contraintes 
d’accès physique sont davantage enregistrées. L’utilisation de 
pinasse par la voie fluviale est recommandée pour accéder 
aisément aux localités et populations.  

Une bonne analyse du contexte de la zone et un contact permanant 
avec les leaders communautaires permet une amélioration de 
l’accès humanitaire dans les localités du cercle de Dire, notamment 
celles du Gourma.

Dans le cercle de Goundam, la situation sécuritaire est relativement 
calme. Néanmoins plusieurs cas de braquages et de banditismes 
ont été enregistrés sur l’axe Tombouctou-Goundam. Cette situation 
constitue une contrainte d’accès au cercle de Goundam pour les 
organisations humanitaires. Des patrouilles des FAMA, MINUSMA 
et Barkhane sont organisées afin de réduire le risque d’insécurité 
et d’attaques. Ce qui a permis d’améliorer les mouvements des 
personnes et des biens sur cet axe.

A l’intérieur du cercle l’accès est possible dans l‘ensemble des 
localités. Néanmoins pour certaines d’entre elles l’accès sera 
facilité par un contact avec les groupes armés signataires et 
leaders influents qui contrôlent la zone ou l’utilisation de guides 
de la localité. En cette période d’hivernage, les contraintes 
d’accès physiques se posent aux acteurs humanitaires. Certaines 
contraintes d’accès que rencontrent les acteurs humanitaires 

sont liées aussi à la mise en œuvre de certaines activités, telles 
que l’éducation fondamentale avec le français comme langue 
d’apprentissage. Le conflit intercommunautaire récurrent dans la 
zone de Lerneb qui n’est pas encore résolu, est une menace sur 
l’accès et les activités humanitaires dans cette partie du cercle de 
Goundam.

Dans le cercle de Gourma-Rharous, les contraintes d’accès 
rencontrées par les organisations humanitaires et les populations 
sont liées aux opérations militaires conduites par les FAMa et 
Barkhane, aux affrontements entre groupes armés non étatiques 
(JNIM et EIGS) et à la criminalité.  Les contraintes rencontrées 
sont entre autres les restrictions des mouvements des partenaires 
principalement dans la commune de Gossi, Ouinerden inadiatafane 
; des restrictions d’accès à l’assistance pour les populations dans 
les mêmes communes.  Ces contraintes entravent la bonne mise 
en œuvre de la délivrance de l’assistance. Des affrontements inter 
communautaires (les Kel Ouli et les Kel Ansar) ont eu lieu dans les 
localités d’Eghachar, entrainant des déplacements de populations. 
La tension dans cette zone reste présente.  Les localités du 

Contraintes  : • Élevées  | • Modérées  | • Faibles  | • Pas de données

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

* Cette carte représente une moyenne de l’ensemble des valeurs exprimées par 
les deux groupes. Pour une explication plus détaillée, voir annexe.
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Nations Unies ONG Internationales ONG Nationales

Analyse par type d’organisation : janvier à avril 2020                                                              

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

Régions de Tombouctou et Taoudénit
Gourma Rharous connaissent d’intenses opérations militaires 
antiterroristes pour traquer les groupes armés non étatiques. Ces 
derniers bousculés dans leurs derniers retranchements suspectent 
les humanitaires d’être des informateurs des forces armées, et sont 
devenus par endroit hostiles à la présence des humanitaires. La 
négociation de l’accès humanitaire dans cette partie du Gourma-
Rharous reste compliquée car il devient difficile d’identifier des 
interlocuteurs crédibles en raison des luttes de leadership.

Dans le cercle de Tombouctou, la ville de Tombouctou a retrouvé 
une accalmie relative. Les enlèvements de véhicules et les attaques 
ont fortement baissé. Cette diminution des cas d’enlèvement 
des véhicules pourrait être attribuée aux patrouilles des Famas, 
MINUSMA et barkhane et à l’opérationnalisation du MOC. Cependant 
le risque de braquage existe toujours, principalement sur l’axe 
Tombouctou – Goundam et Tombouctou-Bambara Maoudé.

Les activités CMCoord de formation initiée par OCHA à l’endroit 
des acteurs armés et civile, ainsi que la mission CMCoord à BER 
ont contribué à améliorer l’accès humanitaire, principalement 
dans la localité de Ber.  La location de véhicule appartenant aux 

ressortissants des zones concernées et l’approche communautaire 
sont des facteurs pour l’amélioration de l’accès humanitaire. 
Les contraintes d’accès ont fortement baissé dans le cercle de 
Tombouctou depuis le mois de juin.

Dans la ville de Niafounké les patrouilles des FAMa se poursuivent. 
La situation sécuritaire dans le cercle connait une accalmie au 
cours de cette période d’évaluation de l’accès. L’accès humanitaire 
s’est amélioré depuis le mois de juin, ce qui a permis la reprise de 
activités dans certaines localités initialement hostiles à l’action des 
humanitaires. L’accès à ces localités nécessite une triangulation 
de l’information et un contact régulier avec les leaders. En cette 
période d’hivernage les contraintes d’accès physiques se posent 
davantage aux acteurs humanitaires principalement dans la partie 
Gourma. Les activités liées à l’éducation n’y sont toujours pas 
acceptées. Certaines organisations humanitaires présentes dans 
le cercle ont initié des activités de sensibilisation et d’acceptante 
auprès des autorités et leaders communautaires, contribuant ainsi à 
améliorer l’accès dans les communes jugées hostiles. 
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Contraintes rapportées par type d’organisation

1. 
Restrictions

de
mouvement 

2.
Restriction 
d’accès des 
populations

3.
Présence et 
opérations 
militaires

4. 
Criminalité

5.
Atteintes à la 

sécurité 
idéologiques

6. 
Interférence 

directe dans les 
activités

7.
Présence d'engins 

explosifs

8.
Environnement 

et infra- 
structures

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

Régions de Tombouctou et Taoudénit

Formation CM-Coord à la CMA à Ber, le 14 août 2020
© OCHA Tombouctou / Sidi Ahmed Adiawiakoye
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Région de Ségou
Les participants aux discussions de groupe affirment qu’il y a eu 
une relative accalmie sur le front sécuritaire durant la période du 
mai à août 2020. Cela serait dû à l’impraticabilité des pistes rurales 
car la région de Ségou est fortement touchée par les inondations 
de juillet et d’août 2020. Cette situation impacte aussi bien sur 
la mobilité des humanitaires que celle des groupes armés dans 
plusieurs zones, notamment les communes des cercles de Niono, 
Ségou et Macina. 

Les partenaires ont signalé trois (3) facteurs qui ont continué 
d’impacter l’accès humanitaire entre mai et août. Il s’agit des 
inondations, l’insécurité dans certaines communes et la pandémie 
de la COVID-19 qui affecte la présence des staffs. 

Les sorties des équipes sur le terrain ont fortement été réduites 
pour beaucoup de partenaires à cause des inondations. Cela a eu 
des conséquences sur l’accès auprès des populations. Les fortes 
pluies enregistrées dans le cercle de Niono, notamment dans les 
communes de Diabaly et Dogofri, ont freiné l’évolution de l’équipe 
RRM et ses partenaires sur le terrain. 

Tous les sites qui sont situés dans la partie orientale du fala (rivière) 
de ces deux communes ont été inaccessible car fortement inondée. 
De plus les pistes rurales sont devenues impraticables pour les 
véhicules. Les ONG qui interviennent dans cette zone, ont fait 
plusieurs tentatives pour assurer les évaluations de besoins des 
personnes déplacées, mais sans succès. Les populations déplacées 
de cette zone du fala dans les communes de Diabaly et Dogofri sont 
privées d’assistance car les humanitaires n’ont pas eu d’accès à 
cette zone depuis le début de la saison pluvieuse.

Plusieurs communes des cercles de Ségou, Macina, Baraouéli, 
Bla et San, sont également impactées par les fortes pluies qui ont 
fait déborder des rivières et marigots, détruire des pistes rurales 
et surtout des ponts, comme ce fut le cas du pont sur la route 
principale entre les villes de Bla – San causé par les pluies du 

24 et 25 août. La rupture de ce pont avait forcé tous les usagers 
de cet axe y compris les humanitaires à annuler des sorties sur 
le terrain ou à faire un grand détour par la ville de Koutiala pour 
joindre les villes de Ségou ou Mopti. Les pluies continues ont coupé 
l’accès à 26 communes de la région de Ségou où interviennent des 
partenaires humanitaires.

Au niveau de l’accès lié à la situation sécuritaire, même si on note 
une accalmie due certainement aux difficultés de mobilité des 
groupes armés, plusieurs cercles restent difficiles d’accès pour les 
humanitaires. C’est le cas de plusieurs communes du cercle de 
Niono (les communes Nampalari, Dogofri et Diabaly) à cause des 
opérations militaires et les attaques des groupes armés, le cercle 
de Ségou (les communes de Belen, Souba, Kounmadougou, Farako) 
à cause de la présence des groupes armés et le cercle de Tominian 
(les communes de Timissa, Lanfiala et Koula) à cause des combats 

Contraintes  : • Élevées  | • Modérées  | • Faibles  | • Pas de données

Contraintes d’accès* : août 2020

Burkina
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Sikasso

TombouctouCercles de la région

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

Contraintes d’accès : avril 2020
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Région de Ségou
entre groupes armés. Dans le cercle de Tominian par exemple, la 
situation est assez préoccupante au niveau des communes Timissa, 
Lanfiala et Koula. Depuis le mois d’août, les affrontements entre 
groupes armés ont fait plus de 2 000 personnes déplacées vers les 
chefs-lieux de ces trois communes. On note aussi une présence 
permanente de ces groupes armés dans la zone frontalière avec 
le Burkina Faso et les cercles de Bankass et Bandiagara, rendant 
l’accès difficile aux populations déplacées de ces localités. 

Les organisations humanitaires disent être soumises à une pression 
continue des patrouilles et des check-points improvisés de ces 
groupes armés dans lesdites communes. Malgré ces situations 
assez difficiles, quelques ONG nationales et internationales arrivent 
à exécuter leurs projets humanitaires dans le cercle de Tominian. 

Dans le cercle de Ségou, la situation sécuritaire ne s’est pas 
améliorée, notamment dans les communes de Belen et Souba. 
On note la présence d’hommes armés non identifiés, les menaces 
d’enlèvement de staffs des ONG sont toujours réelles. Le sous-
préfet de Farako, qui a été enlevé dans cette zone en décembre 
2019, n’a pas encore été retrouvé. Il n’y a pas eu de revendication 
et l’administration serait sans aucune nouvelle de lui. Les écoles 
restent fermées dans le CAP de Farako, l’insécurité ambiante 
fait craindre que les cours n’y reprennent pas. La seule ONG 

internationale qui intervenait dans cette partie du cercle de Ségou, 
n’était toujours pas active durant la période en revue. Tout cela 
résulte donc en un espace humanitaire restreint dans les cercles de 
Tominian, Niono et Ségou avec un environnement de travail difficile 
pour les partenaires humanitaires.

Dans le cercle de Macina, le calme continue à être observé dans 
plusieurs communes grâce à de multiples rencontres et dialogues 
inter communautaires, grâce au renforcement des camps et des 
patrouilles FAMa à Macina, Saye et Monimpébougou et enfin grâce 
à la réconciliation entre milices peulhs et milices Donzo dans le 
cercle de Macina. 

Selon les partenaires humanitaires et les coordinateurs des projets/
programmes de développement, toutes les communes du cercle 
de Macina sont accessibles du point de vue sécuritaire mais les 
inondations réduisent la mobilité des partenaires dans la zone. 
En effet le cercle de Macina est impacté par la montée des eaux 
du fleuve Niger et les inondations dues aux pluies. Même si les 
communes de Monimpébougou et Matomo enregistrent toujours 
la présence des groupes armés, les contrôles inopinés et des 
fouilles ne se font plus. Les activités de suivi-évaluation des projets/

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

Nations Unies ONG Internationales ONG Nationales

Analyse par type d’organisation : janvier à avril 2020                                                               
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Contraintes rapportées par type d’organisation

1. 
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mouvement 
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sécurité 
idéologiques

6. 
Interférence 

directe dans les 
activités

7.
Présence d'engins 

explosifs

8.
Environnement 

et infra- 
structures

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

Région de Ségou

Formation CM-Coord aux FAMa à Ségou, le 25 août 2020 
© OCHA Ségou / Ngolo Diarra

programmes se font normalement. 

Dans l’ensemble, les ONG et les partenaires de développement 
assurent que leurs activités ont plus été impactées par des 
difficultés d’accès liées aux inondations au cours de la période 
sous revue que par l’insécurité. Ceux-ci notent tout de même que 
la situation demeure fragile à tous les niveaux dans quatre cercles 
(Niono, Macina, Ségou et Tominian) sur les sept (07) que compte la 

région de Ségou concernant l’insécurité. 

Des entretiens réalisés avec des leaders communautaires, des élus 
et des responsables de la société civile de Ségou montrent que la 
population a une perception positive de l’action humanitaire. Elle est 
disposée à témoigner sur l’action humanitaire et à assurer le pont 
avec les autres communautés et autres acteurs dans les villages et 
cercles reculés pour faciliter l’acceptance de l’action humanitaire. 
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Annexe 1 - 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 2 - 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 3 - 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.




