Région de Mopti
Faits saillants dans la région avec impact sur l’accès humanitaire
Le 05 septembre 2020, le GIAC a recommandé cinq (5) jours
de suspension des mouvements des humanitaires sur la route
nationale 15 (RN15) pour faire une analyse des interventions
humanitaires dans un contexte sécuritaire marqué par l’attaque
de deux véhicules d’une mission humanitaire sur la RN15 le 04
septembre 2020.
Des attaques récurrentes et indiscriminées de personnes armées
non identifiées contre des véhicules et une position de milices
locales, de chasseurs enregistrés sur la RN15 près du village Tillé,
commune de Doucoumbo, entre le 28 novembre et le 10 décembre
2020 ont entrainé un ralentissement des missions humanitaires sur
la RN15, les instigateurs de ces attaques n’étant pas formellement
identifié, acteurs humanitaires redoutaient de se retrouver touché
par ces attaques indiscriminées
Le blocage des patrouilles de la MINUSMA par les milices locales
avec parfois la participation de la population civile à Bandiagara à
partir du 18 décembre 2020 avec pour impacte l’arrêt des patrouilles
et le retrait de la base temporaire et opérationnelle (TOB) de la
force de la MINUSMA dans le cadre de la sécurisation de la RN15
a été signalé. Il convient de rappeler qu’à cause de l’insécurité dû
à l’activisme des GANE et autres criminels armés, la RN16 est
restée impraticable sur le trajet Mopti - Konan -Douentza pour les
organisations humanitaires depuis 2019.
Pendant cette période sous revue, trois (3) organisations
humanitaires ont été impactées par des incidents. Il y a eu un cas
d’attaque d’une mission par des personnes armées non identifiées
sur la RN15, l’enlèvement temporaire de personnel humanitaire
sur la voie fluviale et l’arraisonnement de l’ambulance d’une
organisation humanitaire par des hommes armés dans le cercle de
Douentza.
Plusieurs accords/initiatives de rapprochement
intercommunautaires soutenus par des acteurs extérieurs ont
été conclus dans le cercle de Koro pour mettre fin aux conflits
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intercommunautaires. L’insécurité qui sévissait dans plusieurs
communes dont Diankabou, de Madougou, de Dioungani depuis
deux ans a été considérablement réduite grâce à ces accords et
aux dialogues qui les ont précédés. Les activités pastorales et
agricoles dans plusieurs localités ont repris ainsi que les marchés
hebdomadaires
Dans le cercle de Douentza, 82 chefs de village des communes de
Douentza, Korarou, Gandamia, Dallah, Kerena, Petaka, Dianwely,
Tedie et Koubel Wel Koundia ont revitalisé les mécanismes
traditionnels de prévention de conflits et de réconciliation dans
les zones de conflit opposant agriculteurs et éleveurs, autour de
problèmes comme, les vols de bétail, le banditisme, le désarmement
des groupes armés et conflits fonciers. La réduction des tensions
intercommunautaires attendue aura des effets positifs sur l’accès
humanitaire.
La région de Mopti a enregistré en décembre 2020, un total de 137
845 personnes déplacées (PDI) soit une augmentation de 6 695
nouveaux déplacés sur la période d’octobre à décembre 2020. Mopti
maintient ainsi son rang de première région du Mali en nombre de
PDI.
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* 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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Analyse des tendance et niveau d’accessibilité par type d’acteurs humanitaires
•

Agences fonds et programmes

Les AFP indiquent avoir des contraintes d’accès élevées pour
accéder à 75% des communes de la région de Mopti. Dans 20% des
communes de la région de Mopti ils auraient un niveau de sévérité
d’accès modéré et enfin des contraintes d’accès faibles dans 5%
des communes de la région de Mopti. De manière spécifique les
AFPs n’ont pas eu accès à 100% des communes situées dans
les cercles de Youwarou et de Ténenkou. Les AFPs ont eu de
contraintes d’accès élevées pour 11 communes sur 12 communes,
(soit91%) que compte le cercle de Bankass, et accès à la seule
commune de Douentza dans le cercle de Douentza qui compte 15
communes. Enfin les AFP ont des contraintes d’accès élevées dans
18 communes sur l’ensemble des 21 du cercle de Bandiagara soit
85%.
Accessibilité des AFP région de Mopti (septembre à décembre 2020)
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dans 6% des communes de la région de Mopti. Contrairement aux
AFPs, les ONG internationales sont présentes dans les cercles de
Youwarou et de Tenenkou malgré des contraintes d’accès élevées
estimées à 80% et 57% respectivement à Ténenkou et Youwarou.
Accessibilité des ONG Internationales région de Mopti (septembre à décembre 2020)

6%

Contraintes d'accès élevés

43%

51%
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•

Les ONG nationales

Elles ont toujours plus de capacité à être présentes sur le terrain.
Elles rapportent un niveau de contrainte d’accès élevé dans 27% des
communes, un niveau de contraintes d’accès modéré dans 63% des
communes et dans 10% un niveau de contraintes d’accès faible.
Accessibilité des ONG Nationales région de Mopti (septembre à décembre 2020)
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•

Les ONG internationales

Elles ont rapporté un niveau de contraintes d’accès modéré dans
52% des communes de la région de Mopti, des contraintes d’accès
élevé dans 43% des communes et des contraintes d’accès faible
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Analyse des principales contraintes par type d’organisation
Agences Fonds et Programmes :
Restriction de mouvement des acteurs humanitaires à l’intérieur
des cercles : L’environnement sécuritaire, caractérisé par les
attaques sur la RN15 et l’activisme des GANE, ne s’est pas
amélioré dans la région de Mopti pendant la période sous revue.
A ce contexte sécuritaire s’est ajouté la flambée du nombre
de personnes testées positives à la COVID 19 au Mali. La
combinaison de ces 2 facteurs a exacerbé les exigences de sureté
requises aux AFP pour autoriser les missions sur le terrain. Plus
particulièrement avec la seconde vague de COVID 19 au Mali
des mesures de restriction des missions dits non essentielles
(sauf mission niveau PC1) ont été requises aux agences fonds
et programmes des Nations Unies fin novembre 2020. Selon la
discussion réalisée avec les AFP ceux-ci ont eu des restrictions de
mouvement dans 100% des communes des cercles Bandiagara,
Bankass, Djenné, Douentza, Koro, Ténenkou et Youwarou mais sont
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parvenues à faire quelques sorties sur le terrain, selon le caractère
critique de la mission en se basant aussi sur l’acceptance
communautaire.
Environnement physique et absence d’infrastructures : Cette
contrainte d’accès est liée aux préoccupations de sureté et la
sécurité requises pour les missions de terrain du personnel AFP. A
titre d’exemple, l’accès à la ville de Douentza à partir de Sevaré par
la route, a fait l’objet d’intenses discussions entre UNDSS et une
agence en raison de l’état de la route jugé mauvais et de l’absence
d’infrastructures hôtelières appropriées dans la ville de Douentza.
Les AFP redoutent cette contrainte d’accès dans tous les cercles
et plus particulièrement dans 100% des communes des cercles de
Youwarou, Ténenkou et Douentza.
Restriction d’accès à l’assistance humanitaire pour populations
affectées : selon les AFP leurs difficultés d’accéder aux
populations n’ont pas permis de fournir l’assistance directe aux

Région de Mopti
populations ; . soit 86% des communes du cercle Youwarou, 83%
des communes dans le cercle de Djenné et 73% des communes
dans les cercles de Douentza et de Mopti. Au demeurant les
populations affectées ont eu accès à l’assistance des AFPs
à travers les programmes exécutés par leurs partenaires
opérationnels dans ces zones, y compris certains services
techniques de l’Etat, notamment la santé et de développement
social.
Les opérations militaires et les hostilités en cours entre les
acteurs armés entravent quelques actions humanitaires : À la suite
de l’attaque qui a touché une organisation humanitaire sur le pont
Parou-Songobia le 4 septembre 2020 le GIAC a recommandé cinq
jours de suspension de mouvements sur l’axe RN15 pour mieux
analyser le contexte sécuritaire sur l’axe. La RN15 a fait l’objet
de fréquentes préoccupations d’accès pour la AFP au cours de la
période sous revue, il y a 11 incidents sécuritaires qui sont des
manifestations des hostilités entre les acteurs armés, sur cet axe
routier qui est la principale route d’accès aux cercles de Koro,
Bankass, Bandiagara et Douentza à partir de Sevaré. La RN16 n’est
toujours pas accessible aux AFP pour se rendre dans le cercle
de Douentza à partir de Sevaré, en raison de la persistance des
incidents EEI et des hostilités entre acteurs armés. L’accès aux
cercles de Youwarou et Tenenkou, même par les voies fluviales
demeure impossible pour les AFP, à cause de restrictions internes
de sécurité (UNDSS). Au-delà des incidents survenus sur la
RN15, il y a les opérations cobra et Yelema des FAMa à Diallo
et à Libé Peulh dans les cercles de Bandiagara et Bankass, les
affrontements violents et fréquents entre présumés GANE et
groupes d’autodéfense dans la commune de Timiniri qui ont été
des obstacles à des mouvements des AFP. Les AFP redoutent
cette contrainte dans 80% des communes du cercle de Mopti,
soit 12 communes sur un total de 15, dans 62% des communes
du cercle de Bandiagara et dans 60% des communes du cercle de
Douentza.

ONG Internationales
Restriction de mouvement des acteurs humanitaires à l’intérieur
de certains cercles et communes : Plusieurs ONG internationales
disposent de sous-bureaux dans les cercles pour faciliter lors
présence auprès des populations vulnérables. Cependant les
tracasseries imposées aux checkpoints tenus par certains
acteurs armés sur la route du serpent qui relie Bandiagara à
Bankass et sur plusieurs autres axes secondaires dans le cercles
de Bankass et Bandiagara, l’interdiction/difficulté de déplacement
au moyen de véhicule dans les communes au nord du cercle
de Koro (Dinangourou, Yoro, Diankabou, Kassa, Dioungani)
imposé par la présence des GANE, les risques liés à la pause et
l’utilisation des engins explosifs improvisés sur la RN15 et dans
les communes de Hombori, Djeptodji, Kerena, Hairé, Mondoro

et enfin le refus d’accès des GANE aux communes de Deboye,
Dirma, Dongo et Ndodjiga dans le cercle de Youwarou et dans les
communes en zones inondées dans le cercle de Mopti posent aux
ONG internationales des restrictions de mouvement à l’intérieur
des cercles.
Les ONG internationales ont redouté cette contrainte d’accès
dans 86% des communes du cercle de Youwarou, dans 47% des
communes du cercle de Douentza et 40% des communes des
cercles de Mopti et Ténenkou.
Les opérations militaires et les hostilités entre forces et GANE en
cours entravent de manière temporaire certaines interventions
humanitaires : Il y a d’une part la double attaque de présumés
GANE contre les FAMa le 13 octobre 2020, attaque du poste des
FAMA de Socoura dans le cercle de Bankass et l’embuscade
tendue au renfort militaire ce même jour au niveau du pont de
Parou-Songobia ont affecté l’action humanitaire. De même
l’attaque du village Minima Kanda, de la commune de Koulogon,
cercle de Bankass le 23 novembre 2020 entre des présumés GANE
et des chasseurs Dozos. Les ONG internationales redoutent la
contrainte d’accès liée aux opérations militaires et aux hostilités
entre acteurs armés dans 87% des communes du cercle de
Douentza, dans 80% des communes du cercle de Mopti, 62% des
communes de Bandiagara et 58% des communes du cercle de
Bankass.
L’environnement physique et l’absence d’infrastructures : cette
contrainte est principalement liée à l’accès au localités situées
en zone inondée dans la région de Mopti. Il s’agit notamment des
cercles de Youwarou avec 100% des communes concernées, le
cercle de Ténenkou avec 80% des communes et le cercle de Mopti
avec 67% des communes.

ONG nationales
L’environnement physique et l’absence d’infrastructures : Cette
contraintes d’accès fait d’avantage référence aux difficultés
d’accès des ONG nationales aux localités situées en zone inondée
notamment dans les cercles de Youwarou, Ténenkou et Mopti.
Les opérations militaires, les hostilités et conflits en cours
entravent momentanément l’assistance humanitaire : Les
opérations militaires et les hostilités entre acteurs armés ont
impacté sur l’accès des ONG nationales dans 87% des communes
du cercle de Douentza, dans 80% des communes du cercle de
Mopti et dans 52% des communes du cercle de Bandiagara.
Restriction temporaire de mouvement des acteurs humanitaires
dans certaines zones : les ONG nationales redoutent des
restrictions de mouvements dans tous les cercles de la région
de Mopti. Ces restrictions sont provoquées par divers moyens
dont le refus d’accès à du personnel humanitaire à cause de son
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appartenance ethnique (dogon ou peulh) dans les cercles de
Bandiagara, Bankass et Douentza, les restrictions de mouvements
sont parfois liées aux risques EEI/ENE dans les cercles de
Douentza, Bandiagara et Koro et enfin aux hostilités entre acteurs
armés qui suscitent beaucoup de contrôles et de méfiances des

GANE vis-à-vis des personnes étrangères dans les zones de leur
influence. Les ONG nationales redoutent des contraintes d’accès
dans 86% des communes du cercle de Youwarou, dans 67% des
communes du cercle de Mopti et dans 56% des communes du
cercle de Koro.

Contraintes d’accès par type d’organisation région de Mopti (septembre à décembre 2020)
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1.

Restriction de mouvement des acteurs humanitaires

infrastructures humanitaires : criminalité
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Restriction d’accès à l’assistance humanitaire pour
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6.
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humanitaires
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Région de Mopti
Analyse par type d’organisation : septembre à décembre 2020
Nations Unies
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ONG Internationales

ONG Nationales

Analyse par type d’organisation : mai à août 2020

Contraintes rapportées par type d’organisation
1.
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de
mouvement

2.
Restriction
d’accès des
populations

3.
Présence et
opérations
militaires

4.

Criminalité

5.

Atteintes à la
sécurité
idéologiques

6.

7.

8.

Interférence
Présence d'engins Environnement
directe dans les
explosifs
et infraactivités
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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Région de Tombouctou
Faits saillants dans la région avec impact sur l’accès humanitaire

Cercles de la région

L’intensification des patrouilles de militaires (FAMa, MINUSMA
et Barkhane) sur l’axe routier Tombouctou-Goundam-Tonka de
septembre à Décembre 2020 a réduit de façon significative les
risques d’attaques et a favorisé son utilisation régulière par les
civils, y compris les missions humanitaires sans qu’aucun incident
ne soit enregistré.

ALGERIE

Dans le cercle Gourma Rharous, la forte présence des GANE,
les conflits entre ces groupes, ainsi que les opérations militaires
antiterroristes du G5 Sahel et Barkhane ont accentué les contraintes
d’accès et rendu extrêmement difficile voire impossible l’accès dans
certaines localités.
Les vols humanitaires ne peuvent toujours pas être organisés
vers la région de Kidal en raison du non-achèvement des travaux
d’aménagement de la piste d’atterrissage

Kidal
Tombouctou

MAURITANIE

Goundam

Gao
Niafunké

Ségou

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

•

Faibles |

•

Pas de données

* 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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Analyse des tendance et niveau d’accessibilité par type d’acteurs humanitaires
•

Agences fonds et programmes

Agences Fonds et Programmes :

Les AFP été confrontés à des contraintes d’accès élevées dans 11%
des communes de la région de Tombouctou. Il s’agit notamment
des communes de Banikane Narhawa, Dianke, Fittouga et Koumaira
dans le cercle de Niafounké et de la commune de Gossi dans le
cercle de Gourma Rharous. Les agences onusiennes ont connu des
contraintes d’accès modérées dans 38% des communes
(Inadiatafane, Ouinerden, Gossi et Bambara Maoudé) et dans 52%
elles connaissent des contraintes d’accès du niveau faible.
Accessibilité des AFP région de Tombouctou (septembre à décembre 2020)

10%

Contraintes d'accès élevés
Contraintes d'accès modérées

52%

38%

•

Contraintes d'accès faibles

Les ONG internationales

Elles ont des contraintes d’accès élevées dans les communes de
Gossi dans le cercle de Gourma Rharous et Banikane Narhawa dans
le cercle de Niafounké ce qui représente 4% des communes de la
région de Tombouctou. Elles connaissent des contraintes d’accès
modérées dans 17% des communes de la région de Tombouctou
et des contraintes d’accès faibles dans 79% des communes de la
région de Tombouctou.
Accessibilité des ONG Internationales région de Tombouctou (septembre à décembre 2020)

4%

Contraintes d'accès élevés

17%

Contraintes d'accès modérées

79%

•

Contraintes d'accès faibles

Les ONG nationales

Les ONG nationales ont rencontré des contraintes d’accès élevées
dans 16% des communes de la région de Tombouctou, dans 15%
des communes elles estiment avoir des contraintes d’accès
modérées et enfin elles ont des contraintes d’accès faible dans 69%
des communes de Tombouctou.
Accessibilité des ONG Nationales région de Tombouctou (septembre à décembre 2020)

15%

Contraintes d'accès élevés

16%

Contraintes d'accès modérées

69%

Contraintes d'accès faibles

Environnement physique et manque d’infrastructures : Les AFPs
ont rencontré des contraintes d’accès liées à la montée des
eaux pendant la période d’hivernage dans tous les cercles de
la région de Tombouctou. Cependant la situation a semblé plus
préoccupante dans les cercles de Diré et de Niafounké où ils
connaissent cette contrainte d’accès dans respectivement 62% et
63% de communes de la région de Tombouctou. La montée des
eaux implique de nombreuses traversées des bras du fleuve Niger.
La présence des canaux d'irrigation agricoles et maraichères
entrave souvent le déplacement physique notamment à Bourem
Sidi Amar dans le cercle de Diré. L’accès à plusieurs localités
se fait par le bac. En plus de la montée des eaux à cause de
l’hivernage, il y a la présence de dunes de sable notamment dans
les communes de Tin Aicha dans le cercle de Goundam qui ont
aussi constitué une contrainte d’accès physique.
Pause et utilisation d'engins explosifs improvisés / ou d’engins
non-explosés (ENE) : La pause d’engins explosifs improvisés ou la
présence d’engins non explosés constitue une contrainte d’accès
pour les AFP principalement dans le cercle de Niafounké dans
63% des communes du cercle, à une échelle plus faible dans le
cercle de Gourma Rharous et dans 22% des communes du cercle.
La présence des EEI et des ENE est liée à la présence des GANE
qui les utiliseraient contre les forces nationales et internationales
(FAMa, MINUSMA et Barkhane). La menace des EEI et des ENE est
plus ressentie dans les zones où ont lieu des opérations militaires
et des affrontements entre GANE. Le risque de pose d’engins
explosifs improvisés existe sur les axes routiers : Tombouctou–
Goundam et Tombouctou -Bambara Maoude- Douentza par où
passent divers convois et patrouilles militaires.
Restriction de mouvement des acteurs humanitaires à l’intérieur
des cercles : les AFP rencontrent des restrictions de mouvements
principalement dans 50% des communes dans le cercle de
Niafounké. Ces restrictions seraient liées d’une part aux
contraintes physiques, dues au manque d’infrastructures et d’autre
part la présence d’engin explosifs improvisés et non explosés.
Interférence directe dans la mise en œuvre des activités
humanitaires : Les groupes armés non étatiques restent toujours
hostiles à la mise en œuvre des activités de VBG et d’éducation.
Des cas d’interférence sont rapportés dans les communes de
Gossi et Banikane Narhawa dans le cercle de Niafounké, et dans
la commune de Lafia dans le cercle de Tombouctou. Dans 50%
des communes de Niafunké et 11% des communes du cercle de
Gourma Rharous les AFP redoutent des interférences directes
dans la mise en œuvre des activités humanitaires.
ONG Internationales
Environnement physique et déficit d’infrastructures : la montée
des eaux du fait de l’hivernage a constitué une contrainte d’accès
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physique dans 63% des communes de Niafounké, dans 54% des
commune de Diré et dans 44% dans la commune de Gourma
Rharous.
Les opérations militaires et les hostilités entre acteurs armés
entravent à l’assistance humanitaire : Dans le cercle de Gourma
Rharous, la forte présence des GANE, les conflits entre acteurs
armés, les opérations militaires antiterroristes du G5 Sahel et
Barkhane rendent l’accès extrêmement difficile voire impossible à
certaines localités, qui constituent des lieux d’accueil des PDI. En
décembre 2020 l’évaluation des besoins des personnes déplacées
n’a pas pu être conduite dans la commune de Gossi, a dû être
reportée. L’accès aux localités du Gourma nécessite l’application
permanente de stratégie de contacts et d’acceptation ainsi que la
triangulation de l’information avec les leaders communautaires
avant toute mission. Les ONG internationales sont confrontées
à cette contrainte d’accès dans 33% des communes du cercle de
Gourma Rharous.
Présence de d'engins explosifs improvisés ou non-explosés.
La pause/utilisation de ces engins a été présenté comme une
contrainte d’accès dans une proportion relativement faible par les
ONGs internationales notamment dans les cercles de Niafounké
et de Gourma Rharous respectivement dans 25% et 22% des
communes des cercles mentionnés.
ONG nationales
Environnement physique et absence d’infrastructures : Contrainte
d’accès principale redoutée par les ONG nationales au cours de

la période sous revue. L’environnement physique et le manque
d’infrastructure ont été rapportés dans tous les cercles de la
région de Tombouctou comme une contrainte d’accès et de
manière plus importante dans les cercles de Tombouctou, Gourma
Rharous et Diré. Les ONG nationales ont redouté des contraintes
liées à l’environnement physique et le manque d’infrastructure
dans 83% des communes de Tombouctou, 78% des communes
de Gourma Rharous et dans 54% des commune de Dire et est
essentiellement lié à la montée des eaux qui rend difficile l’accès
à plusieurs localités. Les missions terrains recourent à l'utilisation
de pinasses ou de pirogues pour accéder à plusieurs localités par
voie fluviale.
Interférence directe dans la mise en œuvre des activités
humanitaires : Cette contrainte serait liée à une forte présence des
GANE dans plusieurs localités des cercles de Gourma Rharous,
Niafounké et Diré. Ceux-ci continuent de vouloir influencer le
type d’activités à réaliser et jouer sur les modalités de mise en
œuvre en interdisant la mixité homme et femme dans les équipes
en mission dans la zone, l’interdiction des activités relatives
à l’éducation classique et la mise en œuvre des activités de
sensibilisation de masse.
Restriction de mouvements des humanitaires à l’intérieur
des cercles : Des restrictions de déplacements sont liés aux
difficultés d’accès physique consécutives à la montée des eaux,
aux opérations militaires et hostilités entre acteurs armés. Cette
contrainte serait rencontrée par les ONG nationales dans 50% des
communes du cercle de Niafounké.

Contraintes d’accès par type d’organisation région de Tombouctou (septembre à décembre 2020)

ONG Nationales
ONG Internationales
AFP
1.

Restriction de mouvement des acteurs humanitaires

infrastructures humanitaires : criminalité

2.

Restriction d’accès à l’assistance humanitaire pour
populations

6.

Violence contre le personnel humanitaires : motivations
politiques (intimidations, etc)

3.

Déni de reconnaissance des besoins humanitaires d’une
partie de la population

7.

Interférence directe dans la mise en œuvre des activités
humanitaires

4.

Les opérations militaires et les hostilités entre acteurs armés
entravent l'assistance humanitaire

8.

Pose et utilisation d'EEI / d’ENE

9.

Environnement physique et manque d’infrastructures

5.

Violence contre le personnel humanitaire, les biens et
3

Région de Tombouctou
Analyse par type d’organisation : septembre à décembre 2020
Nations Unies

Contraintes :

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

ONG Internationales

ONG Nationales

Analyse par type d’organisation : mai à août 2020

Contraintes rapportées par type d’organisation
1.

Restrictions
de
mouvement

2.
Restriction
d’accès des
populations

3.
Présence et
opérations
militaires

4.

Criminalité

 (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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5.

Atteintes à la
sécurité
idéologiques

6.

7.

8.

Interférence
Présence d'engins Environnement
directe dans les
explosifs
et infraactivités
structures

