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Au Mali, un grand nombre d’organisations humanitaires 
travaillent dans un contexte d’urgence complexe et 
dynamique, sur un territoire vaste avec de faibles 
infrastructures, en présence de multiples acteurs armés 
non-étatiques, étatiques et internationaux qui tous mènent 
des opérations ayant un impact direct et indirect sur 
les populations (notamment la pose d’engins explosifs 
improvisés ou des frappes aériennes), confrontées à des 
relations communautaires tendues et/ou érodées ainsi qu’à 
une criminalité endémique de plus en plus violente.

Maintenir et renforcer l’accès humanitaire – atteindre les 
populations dans le besoin et permettre aux populations 
d’accéder aux services sociaux de base, à leurs moyens de 
subsistance et d’atteindre ce dont ils ont besoin – est un défi 
auquel ces acteurs humanitaires sont confrontés chaque jour. 

Le présent rapport est basé sur les données recueillies dans 
le cadre des groupes de discussion organisés avec des acteurs 
humanitaires à Gao, Ménaka, Mopti, Tombouctou et Ségou. 
(voir « méthodologie » à la fin du rapport pour plus de 
détails). Les propos mettent le focus sur les points de vue des 
humanitaires qui ont participé aux discussions, plutôt que 
sur un suivi exact d’incidents. Ils font ressortir des tendances 
qui préoccupent ces acteurs, ainsi que des recommandations 
pour améliorer la situation. Etant basé sur des discussions 
entre agents humanitaires, ce rapport se focalise sur l’accès 

des organisations au terrain, les défis qu'ils rencontrent et les 
moyens de les relever. 

Les défis des populations à accéder aux services et moyens 
de subsistance sont soulevés dans l’analyse des contraintes. 
Des discussions avec les populations elles-mêmes sur le sujet 
seraient un ajout intéressant, mais elles restent en dehors de 
la portée du présent rapport.

L’accès des organisations humanitaires à la population 
demeure basé sur une analyse individuelle de chaque acteur 
ou organisation humanitaire. La perception de chaque 
organisation, si l’accès est possible dans une certaine zone 
ou non, pour une certaine population, et sous quelques 
conditions, repose sur une analyse qui prend en compte des 
facteurs objectifs (comme des incidents sécuritaires dans le 
passé, l’état de l’infrastructure, etc.), mais aussi une lecture du 
contexte dans sa globalité, les risques de futurs incidents, des 
garanties ou confirmations d’acceptation reçues ou non des 
acteurs pertinents, armés ou civils, des bénéficiaires, etc.

Par manque de temps ces discussions de groupes n’ont pas 
pu se tenir à Kidal, mais seront envisagées pour de futurs 
éditions. Le sud du pays n’est également pas représenté pour 
des raisons de contexte. Dans les régions de Koulikoro, Kayes 
et Sikasso les interventions se focalisent peu sur l’assistance 
humanitaire. Nous continuons néanmoins à suivre le 
développement de la situation.

Introduction

Aperçu
MESSAGES CLÉS

L’accès bien que possible devient de plus en plus complexe et 
nécessite des stratégies adaptées aux contextes et réalités de 
chaque zone.

Les zones les plus difficiles à accéder sont situées au centre et au 
nord, le plus souvent le long des frontières avec le Burkina Faso et 
le Niger et dans la zone inondée du delta.

Des violences entre acteurs armés touchant les civils posent un 
défi de plus en plus important pour l’accès. Elles provoquent 
de nouveaux déplacements, des restrictions de liberté des 
mouvements ainsi que risques sécuritaires pour les acteurs 
humanitaires et les populations civiles.

La criminalité d’ordre économique, les risques d’engins explosifs 
et des incidents liés à une mauvaise perception de neutralité 
demeurent parmi les défis à relever.

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 pour la coordination civilo-militaire.

Le partage de bonnes pratiques, des leçons apprises et d’expertise 
entre les organisations humanitaires s’avère indispensable et 
recommandé. 

L’accès humanitaire au Mali devient de plus en plus complexe 
et nécessite des stratégies adaptées aux contextes et réalités 
locales de chaque zone. Depuis le dernier rapport publié en 

mars 2019, la situation a connu d’importants changements 
et défis à relever dans certaines zones, notamment vers les 
frontières avec le Burkina Faso (Mopti: Koro et Mondoro), 
avec le Niger (Ménaka et Anderamboukane) et dans 
le Gourma (Tombouctou). Pendant les discussions en 
groupes, les partenaires ont identifié plus de zones avec des 
contraintes élevées.  Ceci ne veut pas dire que l’accès est 
impossible dans ces zones, mais qu'il y'a des défis majeurs et 
que l'assistance nécessaire est parfois interrompues ou que les 
populations n’arrivent pas à se ravitailler ou de bénéficier des 
aides/services nécessaires.

L’ancrage des acteurs humanitaires dans une zone, leur 
niveau d’acceptation, la qualité, le type d’interventions et la 
perception de leur adhérence aux principes humanitaires 
sont cruciaux. Une affiliation, perçue ou réelle, avec une 
partie au conflit ou perçue comme telle - y compris toutes les 
forces de sécurité présentes sur le territoire malien - pourrait 
compromettre la sécurité et l’accès humanitaire à court et à 
long terme. Une perception de complicité ou le manque de 
neutralité peut non seulement compromettre l’accès, mais 
aussi mettre les équipes et les populations en danger, si elles 
sont perçues comme collaborant avec un acteur armé.

Une bonne communication directe ou indirecte avec les 
groupes armés, les leaders des milices locales d’auto-défense 
y compris ceux qui les influencent sur l'acceptation des 
interventions humanitaires augmente les garanties d’accès et 
de sécurité.
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Régions du MaliLes contraintes d’accès humanitaire et leur intensité varient 
en fonction du contexte et des dynamiques locales. Il s'agit 
notamment: des restrictions de liberté de mouvement, des 
contraintes environnementales, le détournement de l’aide, 
de l’ingérence dans les programmes et du recrutement du 
personnel humanitaire, du déficit du suivi et de l'évaluation 
des activités, des intimidations des acteurs humanitaires 
et des risques liés aux engins explosifs. Elles comprennent 
également des restrictions de libre circulation de populations, 
soit par précaution ou peur, soit suite à des menaces directes.
Les tensions et violences intercommunautaires impactent 
l’accès des organisations humanitaires à cause de la méfiance 
entre communautés et les interférences de groupes armés, 
soit par les restrictions d’accès de certains staffs appartenant 
à une ethnie ou une autre, soit par le détournement d’aide 
destinée à d’autres communautés. 
Ces mêmes tensions ont causé une augmentation  du nombre 
de déplacés1 allant de  99 039 en mars 2019 et 171 437 en 
septembre 2019. Certains déplacés sont situés dans des 
zones parfois difficiles à atteindre pour être assistés. En 
même temps, des membres d’autres communautés restent 
immobilisés par crainte et pour leur sécurité. Ces derniers 
sont coupés de l’assistance humanitaire, de l'accès aux 
services sociaux de base et de leurs moyens de subsistance 
pendant de longues durées.

1Source rapports CMP Mali 
Analyse par type d’organisation: : Avril à Septembre 2019

Analyse par type d’organisation: Janvier à Mars 2019

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

Nations Unies ONG Internationales ONG Nationales
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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

Ils sont sans accès aux foires et marchés, aux soins de santé, 
aux champs ou pâturages. Les zones d’affrontements entre 
groupes armés ou entre communautés, ainsi que les zones 
d’opérations militaires posent des défis majeurs en termes 
d’accès humanitaire.
Les acteurs humanitaires opérant dans ces zones risquent 
de subir des dommages collatéraux durant les attaques. Plus 
important encore, la présence d’acteurs armés opposés dans 
une zone renforce la méfiance à l’égard d’acteurs extérieurs, 
y compris les humanitaires. Les leaders communautaires 
perdent leur capacité à négocier et ne peuvent plus garantir  
l’accès, particulièrement lorsqu’ils sont soumis à la pression 
des belligérants. 
Dans ce contexte, les activités civilo-militaires (CIMIC) 
menées par les forces préoccupent les acteurs humanitaires 
car elles prennent souvent la forme d'assistance aux 
populations (à la fois dans les mêmes endroits, voire les 
mêmes structures recevant déjà un soutien d’une organisation 
humanitaire). Ces activités lorsqu'elles ne sont pas 
coordonnées avec les acteurs humanitaires, risquent de créer 
la confusion parmi les acteurs locaux et sur les mandats des 
uns et des autres. Cela met également en péril la sécurité des 
populations et des acteurs humanitaires qui pourraient être 
perçus comme collaborant avec des acteurs armés et parties 
au conflit. 
Les acteurs et l’action humanitaires ne sont pas 
spécifiquement visés par la violence pour des raisons 
politiques ou idéologiques. Les acteurs humanitaires sont 
toutefois ciblés par une criminalité endémique en raison 
de leurs biens matériels et équipements. Cette situation 
peut prendre une tournure violente dans certains cas. 
Ce phénomène concerne majoritairement les ONG 
internationales, mais aussi les organisations nationales et 
les populations locales. Les agences, fonds et programmes 
des Nations Unies (AFP), disposant d’importants moyens 
de sécurité passive, sont moins souvent impactés. Mais ces 
derniers ont subi des vols de véhicules également, y inclus des 
véhicules blindés dans les principales villes du nord.
A cause de cette criminalité grandissante, notamment les 
vols de véhicules récurrents, une majorité d’acteurs utilise 

aujourd’hui des véhicules de location pour leurs interventions 
et les déplacements sur le terrain. Il a été constaté, ces 
derniers mois, un nombre croissant d’incidents ciblant 
aussi des véhicules loués. Le marché lucratif de location 
des véhicules aux humanitaires apparaît de plus en plus 
controversé et contesté. Par conséquent, les organisations 
humanitaires locataires doivent revoir leurs stratégies dans 
la sélection des prestataires pour préserver la neutralité et 
l’impartialité, et, compte tenu de la collusion potentielle 
entre prestataires de services, acteurs criminels et parties au 
conflit, des considérations de diligence voulue en matière 
de droits humains doivent être appliquées. Les risques 
d’engins explosifs improvisés, posés généralement sur les 
axes empruntés par des militaires, créent des restrictions 
majeures pour les humanitaires pendant leur déplacement. 
Les axes (Mopti-Douentza-Boni-Mondoro, Mopti-Douentza-
Tombouctou et Mopti-Gossi-Gao) reliant Mopti, centre du 
pays avec les régions du nord sont particulièrment touchés. 
Le transport par la voie aérienne est excessivement cher. Le 
manque de moyens adaptés pour atteindre certaines zones 
(par exemple des hélicoptères) posent des problèmes.
Certains acteurs armés interdisent certains types d’activités 
dans leurs zones d’influence, tel que dans le domaine de la 
protection (violence basée sur le genre-VGB), l’éducation 
(moderne) et la santé reproductive. De même, les équipes 
mixtes et les rassemblements de populations masculines 
et féminines sont parfois restreints. Cependant, un certain 
nombre d’acteurs humanitaires parvient à négocier des 
solutions adaptées à travers une bonne communication. 
Ces derniers peuvent aussi obtenir des exemptions 
avec l’appui des leaders communautaires à l'issue d'une 
communication en amont sur les interventions humanitaires 
au profit des populations vulnérables. Dans de nombreux cas 
ces acteurs sont des facilitateurs importants pour favoriser 
l’accès car ils ont des contacts directs avec les dirigeants de 
certains groupes armés (restant limités pour la plupart des 
acteurs humanitaires).
Le rôle clé des leaders communautaires (inclus les notables, 
les leaders des associations de jeunes et femmes), les religieux 
et administrateurs locaux nécessite une attention particulière. 

Aperçu
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Coordonner les approches entre les intervenants, 
capitaliser les analyses et leçons apprises
Les participants aux discussions de groupes ont souligné la 
nécessité de promouvoir la coordination des approches et des 
analyses entre les intervenants, notamment les organisations 
nationales et internationales pour consolider et renforcer 
l’accès humanitaire. Cela permettrait aussi de mutualiser les 
acquis, les efforts et les ressources.

Mettre à jour l’analyse des risques pour les agences fonds et 
programmes humanitaires des Nations Unies
En particulier, refaire l’analyse des risques pour les AFP des 
Nations Unies et l’évaluation des axes pour l'actualisation 
en prenant suffisamment en compte la nouvelle approche 
d’acceptation des acteurs humanitaires, qui restent valables 
aussi pour les programmes humanitaires des Nations Unies. 
Une mise à jour régulière et périodique est requise à travers 
les missions d’évaluations.
Etendre la sensibilisation sur l’action humanitaires à tous 
les acteurs et renforcer la coordination civilo-militaire 
pour faciliter les négociations d’accès
Il faut renforcer la sensibilisation de tous les acteurs présents 
sur le terrain sur les principes humanitaires et les notions 
de coordination civilo-militaire. Il faut aussi étendre cette 
sensibilisation aux nouvelles zones affectées. Les cibles 
seront les leaders de groupes armés, des milices locales 
d’auto défenses, les autorités locales et communales, les 
leaders religieux et communautaires, ainsi que les acteurs 
humanitaires eux-mêmes.

Renforcer la sensibilisation et le dialogue avec tous les 
militaires et forces déployées au Mali (FAMa, Barkhane, 
G5 Sahel et MINUSMA) pour assurer une meilleure 
compréhension de l’action humanitaire.

Renforcer le partenariat avec les ONG nationales pour 
faire valoir leurs capacités locales d'accès
Pour les organisations locales et ONG nationales, le manque 
de financements humanitaires limite les opportunités pour 
faire valoir leur expertise et acceptation locale au sein des 
communautés et des acteurs armés. Il est recommandé de 
renforcer le partenariat et la collaboration entre les AFP, les 
ONG internationales avec les ONG nationales en tant que 
partenaires de mise en œuvre. Cela pourrait être soutenu 
par un cadre d’échanges d'expériences et de renforcement 
de capacités (formations et financement) pour capitaliser les 
potentialités et connaissances du terrain des acteurs locaux.

Etendre les évaluations et les interventions dans les 
zones d'accès difficiles et identifier les nouvelles options 
d'interventions
En particulier pour des activités d’évaluation et de suivi, 
mais aussi, dans des cas particuliers, pour la réponse dans 
des endroits spécifiques, de moyens aériens supplémentaires 
pourraient être envisagés. Il est recommandé de faire une 
évaluation des besoins et options pour des hélicoptères civils 
et/ou pistes d’atterrissage additionnelles, y inclus des localités 
frontalières situées dans les pays voisins (Burkina Faso et 
Niger), et pour le transport entre le centre et le nord du pays.

Renforcer la protection des civils et le plaidoyer pour un 
meilleur accès des humanitaires et des populations aux 
services sociaux de base
Les déplacements des populations ou l’immobilisation/
isolement de populations par craintes de violences 
engendrent des besoins de plus en plus importants et 
spécifiques. Les autorités soutenues par les acteurs de 
protection sont appelés à proteger et assister ces populations 
dans ces zones et d'y faciliter l'assistance humanitaire, y 
compris leur liberté de mouvement vers les zones sécurisées, 
les services sociaux de base et les moyens de subsistence.

Recommandations

Dans d’autres cas ils s’imposent comme intermédiaires 
pour leurs propres intérêts, par exemple pour la location de 
leurs véhicules, le ciblage des bénéficiaires ou directement 
proposent de gérer la distribution de l’assistance à la place des 
acteurs humanitaires.
Les acteurs humanitaires au Mali s’appuient sur des stratégies 
d’acceptation. Un engagement direct avec les communautés et 
indirectement avec les acteurs armés leur permettant d’avoir 
plus d'accès aux populations affectées.
Dans un contexte fluide avec des dynamiques localisées, les 
capacités d’accès diffèrent d'une organisation à une autre 
et selon le types d'activités. Les organisations locales et 
nationales ainsi que les ONG internationales (qui emploient 
souvent le personnel local) accèdent à de nombreuses zones 
auxquelles les AFP des Nations Unies ne seraient autorisées 
à accéder qu’avec une escorte militaire, souvent refusée pour 
des raisons de distinction, car les forces militaires restent la 
cible principale de certains groupes armés.
Cette situation mène à un important transfert de 

responsabilités/risques vers les acteurs nationaux qui sont 
souvent les organisations qui ont le moins de capacités en 
termes de gestion de la sécurité. Mais ces organisations 
ont une meilleure connaissance du contexte et maîtrise du 
terrain.
En même temps, les capacités de suivi et évaluation, mais 
aussi leur potentiel rôle d’intermédiaire et de coordination 
sectorielle des intervenants et autres partenaires 
opérationnels est négativement impacté. Le manque 
d’accès aux financements internationaux pour les ONG 
nationales est considéré comme facteur qui renforce cette 
problématique. Ils s’imposent donc d’importantes mises en 
garde en termes de qualité de l’accès.
Les mesures internes de restriction (UNDSS) des 
mouvements du staff UN préoccupe tous les acteurs 
humanitaires. Ces mesures en place pour les AFP des Nations 
Unies devraient être reévaluées et adaptées au contexte du 
terrain en tenant compte de la stratégie d'acception.
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Par rapport au premier trimestre, la situation dans plusieurs 
cercles de Mopti est devenue plus complexe. La plupart 
des acteurs humanitaires participants aux discussions de 
groupe ont vécu de multiples cas de contraintes, notamment 
liées aux violences intercommunautaires, des assassinats 
ciblés, l’interférence des groupes armés, la criminalité et la 
restriction de libre circulation à cause des risques d’engins 
explosifs improvisés (EEI).
Les violences intercommunautaires et la présence d’acteurs 
armés, surtout des milices locales d’auto-défense dans les 
cercles de Koro et de Bankass, au sud de Bandiagara et à 
Douentza ont des répercussions sur l’accès des organisations 
humanitaires. Dans ces zones, des cas de dénis de 
reconnaissance de besoins humanitaires et de détournement 
de l’aide ainsi que la méfiance d’une communauté à 
l’autre sont des sources de préoccupation. Dans certaines 
communes, la liberté de mouvement des personnes affectées 
est limitée en raison des tensions intercommunautaires ou 
imposée par des groupes armés. Dans les cercles de Bankass, 
Koro et la partie sud de Bandiagara, certains staffs locaux 
des organisations humanitaires sont particulièrement 
exposés. Des organisations sont contraintes de revoir la 
composition ethnique de leurs équipes à cause des tensions 
intercommunautaires.
Dans les cercles de Tenenkou, Youwarou et Douentza, les 
difficultés sont liées à la présence de groupes armés. De 
manière particulière à Douentza, il y a une forte criminalité: 
vols, bracages, attaques et enlevements des humanitaires.
Certains humanitaires semblent réticents à se rendre 
dans ces zones, notamment en raison du manque de 
garanties sécuritaires. Ceux qui continuent à y travailler 
sont confrontés à la problématique que ces acteurs armés 
imposent des limites aux types de programmes humanitaires 
à réaliser.
L’interdiction des programmes d’éducation formelle, 
de protection (VBG) et de la santé reproductive est 
fréquemment observée dans les « zones inondées » de la 
région (Youwarou, Tenenkou).
Dans toute la région, l’interdiction par le Chef d’État-Major 
Général des armées maliennes d’utiliser des motos et des 
pickups a grandement contribué à limiter les mouvements 
des populations civiles, mais aussi des humanitaires. Cette 
restriction a été levée le 8 août 2019, ce qui a été salué par la 
communauté humanitaire et la population.
Une hausse des risques liés à la suspicion d’affiliation aux 
forces de sécurité par le personnel humanitaire a été notée 
comparée à la période précédente. Il y a eu l’enlèvement et la 
détention de deux staffs humanitaires pendant 68 jours. La 
distinction entre les humanitaires et des autres acteurs armés, 
y compris les militaires des forces regulières est essentielle. 
Les risques liés aux engins explosifs improvisés (EEI) sur les 
axes empruntés par des convois militaires sont cités comme 
contraignants.
La plus grande contrainte d’accès humanitaire reste le 
manque de libre circulation des populations civiles due à la 
peur de violences et/ou de menaces de la part des acteurs 
armés. Cela restreint leur accès aux marchés, aux activités 
champêtres productives, à leurs bétails et aux autres services 

sociaux de base, y inclus l’eau et les services de santé et 
d’éducation, etc...
A cause des restrictions sécuritaires de mouvement les 
agences, fonds et programmes des Nations Unies (AFP) 
n’envoient généralement pas de staff hors de la zone urbaine 
de Sévaré/Mopti, sauf pour des courtes missions d’évaluation 
inter-agences journalières. N’ayant pas beaucoup circulé 
dans la zone, ces agences n’ont pas enregistré beaucoup de 
contraintes. Cependant ils ont été victimes d’une fouille 
excessive au retour d’une mission inter-agence d’évaluation 
dans le cercle de Bandiagara par un groupe armé.

Région de Mopti

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

Contraintes d’accès1 : septembre 2019
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1. Cette carte représente une moyenne de l’ensemble des valeurs 
exprimées par les trois groupes. Pour une explication plus 
détaillée, voir annexe. 
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Contraintes d’accès : mars 2019
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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 contraintes, se reporter à l’annexe.

Nations Unies ONG Internationales ONG Nationales

Depuis six mois, les missions AFP ne sont pas recommandées 
dans les cercles de Bandiagara, Koro et Bankass. Seules les 
missions aller-retour dans la journée sont autorisées par 
manque d’hôtels recommandés par UNDSS dans ces zones.
Dans les cercles de Tenenkou et Youwarou, ces derniers 
mois, la mise en œuvre des activités humanitaires a été 
conditionnée pour plusieurs raisons : par le choix des 
staffs déployés sur le terrain selon leurs appartenance 
ethnique; par une interdiction pour des équipes mixtes 
(hommes et femmes) ainsi qu’une interdiction des activités 
liées à l’éducation formelle, protection (GBV) et à la santé 
reproductive. Une communication renforcée avec les acteurs 
qui imposent ces restrictions est nécessaire pour expliquer 
les contraintes des organisations (comme un manque 
d’infirmiers masculins) et trouver éventuellement des 
solutions adaptées.
A cause des conflits intercommunautaires, même les ONG 
locales ont un accès de plus en plus difficile notamment dans 
les cercles de Koro et Bankass.

L’interférence des groupes d’autodéfenses dans la 
programmation est citée comme une préoccupation (exemple 
de l’installation de puits).
Les ONG sont souvent victimes de vols, menaces et 
agressions pendant les fouilles se déroulant aux différents 
points de contrôle.
Des véhicules de location sont utilisés largement, mais 
cela nécessite une bonne analyse sur le fournisseur et la 
perception de ses relations avec certains acteurs au sein des 
communautés.
Chaque ONG dispose de sa propre stratégie de négociation 
avec les groupes armés, notamment à travers une bonne 
communication sur le mandat humanitaire avec les autorités 
locales et les leaders communautaires, y compris les 
responsables des associations féminines et de la jeunesse, qui 
ont souvent des liens avec les acteurs armés opérationnels 
dans leurs zones d’intervention.

Analyse par type d’organisation : janvier à mars 2019                                                              

Analyse par type d’organisation : avril à septembre 2019                Contraintes  : • Élevées | • Modérées | • Faibles | • Pas de données
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Région de Gao
A cause de leurs restrictions sécuritaires internes, les AFP des 
Nations Unies effectuent rarement des missions hors de la ville 
de Gao. Le risque est largement transféré aux partenaires ONG 
internationaux et nationaux. La présence des AFP sur le terrain 
se limite à des missions courtes dans certains chefs- lieux des 
cercles, et les lieux dotés par des pistes ariennes.
L’analyse des risques sur les axes et dans les zones est à mettre 
à jour en intégrant les réalités actuelles, y compris la nouvelle 
stratégie d’acceptation. Un accès à plusieurs localités et axes 
comme pour les ONG internationales serait possible avec une 
analyse intégrant mieux l’acceptation. Les effets négatifs de 
cette restriction des mouvements sur la programmation est 
à craindre, mais aussi sur le financement des activités et la 
perception de celle-ci par les communautés.
La situation sécuritaire de la région s'est caractérisée ces 
derniers mois par une prolifération des groupes armés et des 
milices locales d’auto-défense. Les contraintes d’accès ont été 
marquées par les éléments suivants :

• Dans plusieurs localités, certains leaders communautaires 
imposent la location de leurs véhicules pour accéder aux 
populations vulnérables. La stratégie de location avec 
sa considération lucrative devrait donc être revue de 
commun accord avec les ONG.

• L'ingérence de plus en plus régulière de certains leaders 
communautaires dans la mise en œuvre des activités 
devient plus fréquente, y compris dans la sélection des 
bénéficiaires. Ces derniers souhaitent parfois s’imposer 
dans la gestion de d’assistance humanitaire, surtout lors 
des distributions aux populations.

• Dans certains cercles de Gao l’interdiction des équipes 
mixtes (hommes et femmes) exigée par certains leaders 
de groupes armés et des communautés est une nouvelle 
tendance. Ces restrictions demandent aux ONG nationales 
de développer en continu des stratégies adaptées à travers 
la communication avec les leaders, des explications et 
négociations pour assurer l’acceptation communautaire.

• La location des véhicules et la liaison avec les 
intermédiaires pour la mise en œuvre des activités qui 
permettent une interface avec les acteurs armés. Selon ce 
groupe, les organisations locales et ONG nationales ont 
accès à plusieurs zones, mais ne disposent des ressources et 
financement pour y mener des interventions humanitaires 
nécessaires.

C’est ainsi qu’un cadre d’échanges renforcé avec les partenaires 
internationaux devrait capitaliser la connaissance du terrain, 
l’expertise et l’acceptation des ONG nationales à travers des 
partenariats d’exécution des projets et du recrutement des 
agents locaux.
Les défis de financement humanitaire sont mentionnés comme 
une contrainte majeure d’accès pour les ONG nationales dans 
leur travail.

Algérie

Burkina Faso
Niger
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Contraintes  : • Élevées  | • Modérées  | • Faibles  | • Pas de données

Contraintes d’accès1: septembre 2019

Cercles de la région

1. Cette carte représente une moyenne de l’ensemble des valeurs 
exprimées par les trois groupes. Pour une explication plus 
détaillée, voir annexe.
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Contraintes d’accès : mars 2019
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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 mars 2019                                                              

Analyse par type d’organisation : avril à septembre 2019                Contraintes  : • Élevées | • Modérées | • Faibles | • Pas de données
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Région de Ménaka
Les groupes de discussion ont mis en évidence trois 
préoccupations majeures dans la région de Ménaka :
• La persistance de la criminalité croissante ciblant le 

personnel, les biens et les installations des humanitaires 
dans la ville de Ménaka et sur les axes routiers. Le 
niveau de criminalité s’explique par l’impunité dans 
laquelle opèrent les auteurs.

• L’accès humanitaire dans la zone sud-ouest de la 
région demeure un défi majeur et permanent. Il y a les 
opérations militaires et les affrontements armés dans 
cette zone et le long de la frontière avec le Niger. La 
dernière mission humanitaire dans cette zone remonte 
à février 2018. Un seul acteur continue d’acheminer des 
médicaments dans le Centre de Santé Communautaire 
(CSCom) dans la zone par l’intermédiaire d’une agence 
de location de voiture. Les leaders communautaires 
qui facilitaient auparavant l’accès ont fait part de leurs 
incapacités à garantir la sécurité des humanitaires dans 
la zone.

Dans l’ensemble, les discussions ne montrent pas une 
grande différence entre les ONG internationales et 
nationales en matière de contraintes d’accès. Toutefois, 
les ONG internationales sont le plus touchées par la 
criminalité et le banditisme dans la ville de Ménaka et sur 
les axes.
Certaines activités humanitaires paraissent moins 
problématiques que d’autres. Dans certaines instances les 
leaders communautaires auraient affirmé que les activités 
liées à la distribution alimentaire et le transfert monétaire 
seraient parfois source de tensions dans les communautés, 
ainsi que les activités liées à la santé et à l’accès à l’eau. 
Ces déclarations devraient faire l'objet d'un examen plus 
approfondi.
A cause des restrictions sécuritaires internes au système des 
Nations Unies, les AFP n’ont pas de présence sur le terrain 
dans la région de Ménaka. Le risque est largement transféré 
aux partenaires ONG internationales et nationales. La 
présence des AFP ONU se limite à des missions courtes 
dans le chef-lieu de la région, Ménaka ville. Par manque de 
présence d’acteurs onusiens humanitaires à Ménaka ville, 
les discussions en groupes ont seulement réuni les ONG 
internationales et nationales.

Ménaka

Algérie

Burkina Faso
Niger

Tidermene

Ménaka
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Kidal
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Anderamboukane

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

Contraintes d’accès1: septembre 2019

Cercles de la région

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

Contraintes d’accès : mars 2019
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Les communes susmentionnées sont issues de la loi N°2018 041 du 27 juin 2018 portant création des collectivités territoriales de communes de la 
région de Ménaka. Certaines communes font toujours l’objet de controverse, mais elles sont utilisées ici uniquement dans le but de mieux appréhender 
les contraintes d’accès.

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.
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Analyse par type d’organisation                                                              Contraintes  : • Élevées | • Modérées | • Faibles | • Pas de données
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Régions de Tombouctou et Taoudénit
Dans les régions de Tombouctou et Taoudénit, chaque acteur 
humanitaire gère différemment les contraintes d’accès, 
dépendant du type d’activités menées et des relations de 
confiance établies avec les communautés locales. 
Dans certaines localités, des acteurs présents sont aussi 
hostiles à tout regroupement d’hommes et de femmes, d’où 
la difficulté de faire des séances d’information et d’éducation 
communautaire (IEC) dans ces localités. Comme dans 
d’autres régions, les organisations humanitaires doivent 
s’engager dans une communication renforcée sur l'action 
humanitaire et la recherche de solutions adaptées.
Les acteurs de protection ont signalé être souvent plus 
exposés face à l’insécurité, étant perçus et indexés comme 
ceux qui rapportent les violences basées sur le genre et autres 
abus de violations.
L’ingérence des leaders communautaires dans les activités 
humanitaires est de plus en plus déplorée dans la région 
et se manifeste par des cas concrets : certaines autorités et 
leaders communautaires veulent s’interposer entre les acteurs 
humanitaires et les populations en proposant de leur remettre 
directement l’assistance en justifiant le fait que les acteurs 
armés sont parfois hostiles à la présence de toute personne 
étrangère dans la zone. De plus, l’exigence de la location des 
véhicules de certains notables et leaders communautaires 
peut poser des défis quand ces personnes imposent leur 
monopole et pratiquent des prix élevés.
Dans certaines localités, uniquement les agents ressortissants 
de la zone sont en mesure de négocier leur accès pour les 
évaluations et l’assistance. La difficulté pour des personnes 
externes est un défi pour le suivi et l'évaluation, ainsi qu’un 
grand transfert de risques vers les organisations locales.
En comparaison avec le premier trimestre 2019, les 
Nations Unies parviennent à mener certaines missions 
inter-agences d’évaluation en coordination avec les leaders 
communautaires. Cependant, ces missions sont de courte 
durée, normalement d’une journée et sont limitées à des 
zones spécifiques. D’autres zones restent non recommandées 
par la sécurité des UN. La capacité de suivi et évaluation des 
réponses s'en trouve sévèrement impactée.
Les ONG internationales subissent en général moins 
d’incidents que les ONG nationales, disposant d’expertise 
et de ressources dédiées à la sécurité, ce qui leur permet 
de mener des analyses et mettre en place des mesures de 
mitigation avant d’effectuer toute mission planifiée.
Une partie des activités est transférée aux ONG et 
associations locales de mise en œuvre qui ont leurs propres 
stratégies communautaires d’accès et d’intervention basée sur 
l’acceptation communautaire et celles des acteurs armés. Elles 
utilisent parfois les transports en commun et les pinasses 
pour se déplacer. Néanmoins, les staffs des ONG nationales 
sont exposés aux risques de braquage, de vol de motos, de 
banditisme ainsi qu'à la pose d’engins explosifs improvisés 
qui touchent aussi les populations civiles sur les axes routiers 
fréquentés par les transporteurs en commun.
Les ONG nationales ont des difficultés pour rallier le 
sud du pays depuis cette région enclavée avec de faibles 
infrastructures. Les prix des vols UNHAS, étant excessifs 

pour le budget des ONG nationales, celles-ci ont parfois 
du mal à faire le suivi de leurs activités. Il y a une nécessité 
d’améliorer le financement des ONG locales et nationales 
humanitaires et leur partenariat avec les ONG internationales 
et AFP des Nations Unies.
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Contraintes  : • Élevées  | • Modérées  | • Faibles  | • Pas de données

Contraintes d’accès1: septembre 2019

Cercles de la région

1. Cette carte représente une moyenne de l’ensemble des 
valeurs exprimées par les trois groupes. Pour une explication 
plus détaillée, voir annexe.
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Contraintes rapportées par type d’organisation
1. 

Restrictions
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mouvement 
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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 mars 2019                                                              

Analyse par type d’organisation : avril à septembre 2019                Contraintes  : • Élevées | • Modérées | • Faibles | • Pas de données
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Région de Ségou
Les participants des trois groupes de discussion reconnaissent 
qu’il y a eu une amélioration de l’accès humanitaire par rapport 
à la situation du premier trimestre 2019. 
Mais des défis demeurent importants :
• L’accès aux communes de Nampalari, Dogofry, Sokolo 

et Diabaly dans le cercle de Niono reste restreint pour 
les évaluations et la réponse humanitaire. La présence 
(discrète mais connue) de groupes armés influence la 
collaboration entre acteurs humanitaires et les populations 
affectées.  

• Une sensibilisation des acteurs humanitaires, des 
représentants des acteurs armés et surtout des leaders 
communautaires sur les principes humanitaires et 
la coordination civilo-militaire est importante. Cela 
permettra de faciliter la négociation pour plus d’accès et la 
compréhension du mandat des humanitaires par tous les 
acteurs sur le terrain.

Faisant partie de la même région de défense que Mopti, 
l’interdiction par le Chef d’État-Major Général des armées 
maliennes d’utiliser des motos et des pickups impactait 
négativement également les mouvements des civils dans une 
partie de Ségou.
Il est recommandé qu’OCHA plaide pour que les ONGN 
puissent accéder aux financements humanitaires, même 
à travers le partenariat avec les agences UN et ONG 
internationales, afin d'augmenter l'espace d'interventions et 
créer la confiance avec les communautés, garant de l’accès 
humanitaire.
La sensibilisation et le dialogue avec les forces maliennes 
de défense et de sécurité, comme ailleurs, est vu comme 
une nécessité pour coordonner et déconflicter l’assistance 
humanitaire avec la présence et les opérations militaires.
Cela pourrait faciliter la coordination civilo-militaire entre 
humanitaires et acteurs armés, afin de garantir l’accès 
humanitaire dans les zones jugées opérationnelles par les 
FAMa.
Il est également nécessaire de renforcer la coordination avec 
les partenaires étatiques, notamment le partage d’informations 
afin que tous les acteurs sachent qui fait quoi et où et que les 
représentants étatiques (militaires et civil) connaissent les 
interventions humanitaires dans la région.
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Contraintes d’accès1: septembre 2019

Cercles de la région

1. Cette carte représente une moyenne de l’ensemble des valeurs 
exprimées par les trois groupes. Pour une explication plus détaillée, 
voir annexe.
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Contraintes rapportées par type d’organisation
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Analyse par type d’organisation : avril à septembre 2019                Contraintes  : • Élevées | • Modérées | • Faibles | • Pas de données

 (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 mars 2019                                                              
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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 début août 2019 
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  janvier 2019, une série pilote de discussions a eu lieu. Le 
rapport basé sur cette série de discussions fut publié en mars 
2019 et peut être consulté ici  
Les analyses d’accès et les rapports précédents ne sont pas 
partagés, ni discutés avec les participants pour eviter 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
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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

Annexe 1 - Les focus groupes discussions (FGDs)
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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'acceder 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. Présence de mines et/ou 
d’engins 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, 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)

8. 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
MenakaGao

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.




