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I.
a)

INTRODUCTION
Contexte général

Depuis 2012, la région frontalière entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger, également connue sous le nom de
Liptako-Gourma, est minée par un climat d’insécurité et de violence. La détérioration récente de la situation, marquée par
la prolifération des groupes armés, la recrudescence des affrontements communautaires et la montée de l’extrémisme
violent, soulève de profondes inquiétudes tant au niveau régional qu’international.
Face à cette situation, la présence des forces de défense et de sécurité (FDS) a été renforcée dans la zone notamment
à travers le déploiement de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali
(MINUSMA), de la Force française Barkhane, des Forces Spéciales américaines et de la force multinationale conjointe du
G5 Sahel,1 en collaboration avec les forces de défense et de sécurité nationales.
Si la violence se nourrit à la fois de l’instabilité générée par la crise lybienne et le conflit au Nord Mali, la dégradation
de la sécurité dans la région frontalière répond également à des logiques proprement locales. La violence et l’insécurité
croissantes ne font qu’accroître des vulnérabilités déjà bien ancrées dans la région.
De part sa position géographique, cette zone enclavée est caractérisée par des conditions agro-climatiques et environnementales difficiles. Par ailleurs, le niveau de pauvreté y est élevé et l’insécurité alimentaire chronique.
De 2015 à 2018, le nombre total d’individus en situation d’insécurité alimentaire a augmenté de plus de 60% pour
atteindre plus de 875 000 en 2018.2 Près de 60% des individus de la zone habitent dans des zones géographiques frappées
par une récurrence forte de l’insécurité alimentaire depuis 2013.3 Depuis 2012, on assiste également à une hausse des
déplacements de populations, cherchant à fuir la violence et à subvenir à leurs besoins.
Les deux principaux moyens de subsistance des populations de la région, l’agriculture et l’élevage, sont vulnérables au
changement climatique, aux catastrophes récurrentes et à la dégradation des ressources naturelles. Les rivalités entre
agriculteurs et éleveurs en matière d’accès aux terres, à l’eau et aux pâturages sont bien souvent source de conflits
intercommunautaires. La population, en moyenne très jeune, est touchée par le chômage et manque de perspectives.
Dans cette région, les défaillances de gouvernance et la capacité limitée des États à fournir des services sociaux de base,
à assurer la sécurité et lutter contre la criminalité organisée mettent à mal leur légitimité. Tous ces facteurs contribuent
à exacerber un sentiment de marginalisation et d’injustice ressenti par les plus vulnérables et permettent aux groupes
extrémistes de gagner du terrain.
Du fait de l’extrême interdépendance des dynamiques observées, l’enrayement de la violence et le renforcement de
la résilience dans cet espace commun s’imposent comme des enjeux majeurs pour la stabilité du Sahel tout entier.
Prenant acte des limites d’une réponse exclusivement sécuritaire face à la complexité et au caractère multidimensionnel de
la crise, une collaboration plus étroite est nécessaire entre les acteurs humanitaires, de développement et de la sécurité.
Les réponses de court terme, bien que nécessaires, ne pourront pas apporter de solutions durables à des problèmes structurels historiquement ancrés. Il convient donc d’aborder la problématique dans une perspective qui privilégie une approche
sur le long terme et fournir un cadre d’analyse le plus holistique possible. Ceci permettra de faciliter l’identification de
synergies, de points d’entrée programmatiques communs et la conception de solutions intégrées, adaptées et séquencées.
C’est donc dans l’objectif de faciliter une réponse coordonnée aux causes et aux conséquences de cette crise transnationale que s’inscrit cette analyse multidimensionnelle sur les risques et les vulnérabilités dans la région du Liptako-Gourma.

1 Le G5 Sahel a créé en 2017 une force multinationale conjointe composée de troupes provenant de ses cinq Etats membres (Mali, Niger, Burkina Faso, Tchad
et Mauritanie) ayant vocation à être déployée dans la zone dite des « trois frontières » entre le Burkina Faso, le Mali, et le Niger. Cette force sera chargée de
coordonner ses opérations avec les 4 000 militaires français de l’opération Barkhane et les 12 000 casques bleus déjà présents au Mali.
2 Niveau 3 à 5 selon le Cadre Harmonisé.
3 PAM, Analyses Intégrées du Contexte- Mali (2017), Niger (2018), Burkina Faso (en cours de finalisation).
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La violence et l’insécurité croissantes ne font qu’accroître des vulnérabilités bien ancrées dans la région du
Liptako-Gourma. Une approche exclusivement sécuritaire et des solutions de court terme ne sauraient
apporter les réponses nécessaires pour renforcer la résilience des communautés dans cet espace commun.
b)

Objectifs de l’étude

Cette analyse préliminaire sur le Triangle du Liptako-Gourma s’inscrit dans le cadre de l’approche New Way of Working,
cherchant à renforcer le nexus humanitaire-développement. Elle a pour but de contribuer au diagnostic commun des
multiples risques, vulnérabilités et actifs de résilience dans cette région afin d’encourager une planification commune
des interventions humanitaires, de développement et de sécurité et d’assurer une réponse coordonnée et ciblée pour le
renforcement de la résilience dans la région transfrontalière.
Dépassant les limites des cadres programmatiques nationaux, cet exercice conjoint d’analyse et de priorisation visera à
encourager un meilleur alignement de l’action des partenaires (humanitaires, acteurs de développement, gouvernements,
forces armées, donateurs, société civile et secteur privé), autour de résultats partagés, selon les avantages comparatifs
de chacun et de solutions cohérentes au niveau local, national et régional.
c)

Méthodologie et limites

Cet exercice est le fruit d’un effort conjoint entre le Groupe de Travail Régional sur la préparation et la réponse aux
urgences (EPR), le Groupe de Travail des Nations Unies sur la Résilience pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre (UNDGWCA) et l’OCDE. L’analyse multidimensionnelle des risques et vulnérabilités et de priorisation repose sur le « R-CAP »,
une approche développée par le groupe de travail Résilience UNDG-WCA, qui a été testée avec succès en République
centrafricaine en 2017.
L’analyse préliminaire, qui est la première étape du processus, repose essentiellement sur un examen approfondi de multiples données secondaires quantitatives et qualititatives et sur des entretiens avec des informateurs clés. Les sources
et les outils utilisés ont été identifiés lors d’un atelier régional sur la mesure de la résilience organisé à Dakar en 2016,
ayant réuni plus de 50 experts sur l’analyse des risques, de la vulnérabilité et la programmation pour le renforcement de
la résilience. Les dimensions couvertes dans cette analyse ont été sélectionnées conjointement par le Groupe de Travail
EPR et le Groupe de Travail Régional sur la Résilience UNDG-WCA. Ce rapport ne doit pas être considéré comme un diagnostic définitif ni exhaustif mais plutôt comme un point de départ pour stimuler la réflexion et le débat entre institutions
régionales, nationales, locales durant un atelier technique qui aura lieu début 2019.
Bien que similaires sur de nombreux aspects, les causes profondes et éléments déclencheurs de crise et les vulnérabilités
dans chacun des pays présentent certaines différences, ce qui complique la compréhension du contexte transfrontalier.
Cette analyse préliminaire a cherché à faire ressortir les spécificités locales, tout en présentant les facteurs communs de
tension dans la zone transfrontalière et en illustrant les différentes intéractions entre ceux-ci.
Dans la mesure du possible, l’analyse s’est basée sur les données géographiquement désagrégées au niveau administratif 2 (cercles pour le Mali /provinces pour le Burkina/départements pour le Niger). Cependant, dans un certain nombre de
cas, les données étaient trop anciennes ou n’étaient disponibles qu’au niveau régional, voire national, ou pour une partie
de la zone à l’étude uniquement. Ceci a été source de difficultés pour dresser un panorama à la fois complet, actualisé et
concentré sur la zone frontalière.
Par ailleurs, hormis pour quelques thématiques, il n’existe pas de système centralisant l’information pour les trois pays
ou pour la zone frontalière dans son ensemble. Ainsi, pour chacune des dimension abordée, il a été nécessaire de réaliser
un travail de recherche au niveau de chacun des pays puis de consolider les résultats. Ce travail de consolidation entre
les pays s’est parfois heurté à des obstacles car les méthodologies de collecte et d’analyse de données peuvent varier
selon les pays, tout comme la temporalité, l’échelle ou la fiabilité des données. Ainsi les comparaisons entre les pays
6
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doivent dans certains cas être nuancées (les mises en garde sont le cas échéant clairement énoncées). Enfin, une difficulté
additionelle de l’exercice est liée au contexte sécuritaire qui complique de façon significative l’obtention de l’information
sur la zone à l’étude.

Ce rapport n’est pas un diagnostic définitif mais plutôt un point de départ pour encourager une réponse
coordonnée des acteurs humanitaires, de développement et de sécurité face à une crise transnationale
complexe.
d)

Portée géographique

L’espace transfrontalier entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger se situe dans la ceinture sahélienne de l’Afrique. La zone
étudiée fait partie de la région appelée le Liptako-Gourma : Le Liptako couvre la frontière Burkina/Niger où s’était installé
au 19ème siècle le royaume peul du Liptako. Le Gourma désigne la rive droite de la boucle du fleuve Niger au Mali. Selon
la délimitation officielle de la région du Liptako-Gourma de la Convention portant Statuts de l’Autorité du Liptako-Gourma
(ALG), le Liptako-Gourma s’étend sur huit régions au Burkina Faso, six régions au Mali,4 et trois régions au Niger.
Cependant, la zone couverte dans cette étude est plus circonscrite : elle concerne huit régions administratives à cheval sur
les trois pays, s’étend sur 535 630 km2 et regroupe environ 9,5 million d’individus.5
Le focus géographique de l’étude est le fruit d’un compromis entre partenaires, tenant compte à la fois d’une volonté de
couvrir la zone sélectionnée avec un niveau de granularité suffisamment précis, tout en se concentrant sur les espaces où
des indicateurs semblent indiquer une détérioration générale pour les populations. Au regard des évolutions survenues
au cours de 2018, notamment la dégradation préoccupante de la situation sécuritaire dans l’est du Burkina Faso, près des
frontières avec le Niger et plus au sud avec le Bénin et le Togo, il convient de souligner que cette région, bien que non
incluse dans ce diagnostic général, mérite également une attention particulière.
Les circonscriptions administratives comprises dans cette étude couvrent :
1) Au Burkina Faso : une partie de la région du Nord et la région du Sahel
2) Au Mali : la région de Mopti, une partie de la région de Tombouctou, la région de Gao, la région de Ménaka6
3) Au Niger : une partie de la région de Tillabéri et une partie de la région de Tahoua.
Voir Annexe 1 pour les départements, les cercles et les provinces spécifiquement inclus et la population.

La zone couverte dans l’étude concerne huit régions administratives, à cheval entre le Burkina Faso, le Niger
et le Mali, abritant 9,5 millions d’individus et s’étendant sur 535 000 kilomètres carrés.

4 La région de Gao et la nouvelle région de Ménaka sont comptabilisées comme deux régions.
5 Source: HDX, https://data.humdata.org/
6 Les données n’étant pas toujours désagrégées pour la nouvelle région de Ménaka, celles-ci sont le plus souvent prises en compte dans les données

relatives à la région de Gao.
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CARTE 1 : ZONE COUVERTE PAR L’ÉTUDE
West Africa: Border areas of Niger-Mali-Burkina Faso
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L’analyse cherche à mettre en lumière les risques et les vulnérabilités majeurs dans la région, les facteurs
structurels les déclenchant ou les aggravant ainsi que les liens entre ces facteurs, sur différentes échelles
géographiques et temporelles.
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II. ANALYSE DU CONTEXTE, DES RISQUES
ET DES VULNÉRABILITÉS
La fragilité de la région du Liptako-Gourma puise ses racines dans un terreau de vulnérabilités socio-économiques.
Ces vulnérabilités accentuent la probabilité qu’une multiplicité de risques (sécuritaires, climatiques, épidémiques, de
crise alimentaire etc.) se matérialisent. Parallèlement, celles-ci sont amplifiées par la survenance des risques et en aggravent l’impact. Vulnérabilités et chocs connexes s’alimentent donc dans un cercle vicieux, sans qu’il soit possible de
distinguer précisément les causes des effets. L’analyse cherche donc à dresser un aperçu général du contexte, à passer en
revue les caractéristiques principales de la vulnérabilité dans la région et les risques majeurs auxquels elle est exposée,
tout en proposant quelques pistes explicatives sur les interconnexions entre les différentes dynamiques.
a)

Démographie

La population totale des régions composant l’espace transfrontalier couvert par l’étude est estimée en 2017 à 9,5 millions d’habitants. Les zones appartenant aux régions de Tillabéri et de Mopti sont les plus peuplées abritant chacune
2,6 millions d’habitants.7 La plus forte concentration de population dans la partie sud/sud-ouest de la région frontalière
s’explique en partie par des conditions climatiques plus favorables et l’existence des ressources en eau. La partie nord/
nord-ouest du territoire moins peuplée présente un caractère désertique. Seuls les nomades prennent possession de cette
partie du territoire. Les groupes sédentaires sont plus nombreux dans la partie sud, et occupent les terres exploitables le
long de la vallée du fleuve Niger, dans les zones de marigots et autour des mares.8
A l’image de ce qui se passe dans l’ensemble des trois pays, la zone frontalière enregistre des taux de croissance
démographique très élevés. En moyenne entre 2001 et 2012, la population a augmenté chaque année de 3,9% au Niger, 9
de 3,1 % au Burkina Faso et de 3,6% au Mali.10 Au niveau régional, la région du Sahel au Burkina Faso a enregistré une croissance de 3,2%, la région de Tillabéri de 3,1%.11 Les trois départements nigériens frontaliers avec le Mali (Tahoua, Tillia et
Tassara) ont une moyenne de croissance intercensitaire pour la même période significativement supérieure à la moyenne
nationale, soit respectivement 4,2%, 7,5% et 7,5%.12 Autre fait marquant au Niger, l’indice Synthétique de Fécondité (ISF)
a augmenté entre 2006 et 2012 : ainsi, en moyenne l’ISF était de 7,9 enfants par femme en 2012 à Tillabéri (soit +1,1 enfant
par femme par rapport à 2006) et de 7,3 enfants par femme à Tahoua ( soit + 0,3 enfant par femme par rapport à 2006).13
Le faible accès aux services de santé reproductifs ne fait qu’accentuer cette tendance. Par exemple, dans la région du
Sahel au Burkina Faso et dans la région de Tahoua au Niger, la proportion des femmes mariées ou en couple âgées de 15
à 19 ans utilisant un moyen de contraception est respectivement de 1,2% (2011) et de 2,4% (2012).14
La forte croissance démographique se traduit par la jeunesse de la population. A titre illustratif, on estime que les jeunes
de moins de 15 ans représentent 48% de la population dans l’ensemble de la zone frontalière au Burkina15 et 53% de la
population dans le département de Tahoua au Niger.16 Au Mali, au niveau national, 49% des jeunes ont moins de 15 ans.17
La jeunesse de la population est reflétée par des pyramides des âges très larges à la base et se rétrécissent rapidement
vers un sommet effilé aux âges élevés.
La grande majorité de la population vit en zone rurale. Les taux d’urbanisation sont variables, s’échelonnant entre 4%
à 20% selon les entités administratives. Les régions du Sahel et de Tillabéri sont les moins urbanisées tandis que les
régions du Nord, de Mopti et de Gao marquent une plus grande dominance urbaine. Les chiffres mettent en évidence que
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

UNSD (Mali), INS projections 2015 (Niger). Note : les statistiques ne considèrent que les zones à l’étude, donc pas la région de Tillabéri dans son intégralité.
FENU et PNUD, 2017, Annuaire Cartographique de l’Espace Transfrontalier entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger
PDES 2017-2021, p. 38
FENU et PNUD, 2017
INS Niger, Annuaire Statistique Régional de Tillabéri, 2017
INS Niger, Annuaire Statistique Régional de Tahoua, 2017
PDES 2017-2021, p.56. Calculs des auteurs à partir des données de l’ECVM/A 2011 et 2014
UNFPA, Adolescent and Youth Dashboard, https://www.unfpa.org/data/dashboard/adolescent-youth
Institut National de la Statistique (INS), Recensement Général de la Population et de l’Habitat 2006 et projections UNFPA 2018, accessible sur HDX
Institut National de Statistiques au Niger, projections 2015, http://www.stat-niger.org/statistique/file/Regions/Tahoua/Tahoua%20en%20chiffres%20edition%202015_2.pdf
INSTAT Mali, Enquête permanente et modulaire auprès des ménages, Premier passage, 2017
FENU et PNUD, 2017, Annuaire Cartographique de l’Espace Transfrontalier entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger ; Edmond Sougué. Nouvelles territorialités
urbaines transfrontalières en Afrique de l’Ouest: processus d’émergence et de construction. Géographie. UniversitéToulouse le Mirail - Toulouse II, 2016, p.155
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les espaces les plus peuplés ne se situent pas à proximité immédiate des frontières mais dans les villes, laissant une
démographie diffuse et rurale aux abords des frontières. Les projections démographiques indiquent un maintien de la
tendance actuelle de croissance démographique dans les centres urbains tels que Dori,Tera, Tillabéri et Mopti.18

CARTE 2 : DÉMOGRAPHIE
Liptako-Gourma: Population
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La grande majorité de la population du Liptako-Gourma (90%) vit en zone rurale. Des taux de croissance démographique très élevés sont enregistrés (entre 3 et 4% par an). La forte croissance démographique se traduit
par la jeunesse de la population : les jeunes de moins de 15 ans représentant autour de 50% de la population
transfrontalière.
b)

Pauvreté

La région est caractérisée par un niveau de pauvreté élevée. La pauvreté contribue à rendre les communautés peu résilientes face aux chocs ; parallèlement, les chocs successifs exacerbent la pauvreté des communautés qui peinent chaque fois
davantage à se relever.
La pauvreté dans sa dimension monétaire a été évaluée selon des seuils et des méthodologies distinctes ainsi qu’à des
périodes différentes dans les trois pays, ce qui invite à une certaine prudence dans la comparaison.19 Au Mali, l’incidence de
la pauvreté dans la région frontalière, c’est-à-dire la proportion d’individus pauvres dans la population, était estimée en 2017
à 59,5% à Mopti, 50,5% à Gao, et 18% à Tombouctou, contre 44,9% au niveau national.20
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Au Niger, la région de Tahoua enregistrait en 2011 une incidence de pauvreté de 48% et celle de Tillabéri de 56% (contre
48.2% au niveau national).21 Enfin en 2014, la région du Sahel au Burkina était la deuxième région du pays abritant le moins
de pauvres (21%) et en dessous de la moyenne nationale située à 40%. La région du Nord en revanche abritait alors plus
de 70% de pauvres.22 A l’image de ce qui est observé dans le reste des trois pays, le taux de pauvreté dans la région du
Liptako-Gourma est probablement significativement plus élevé en zone rurale qu’en zone urbaine.
En ce qui concerne le degré d’inégalité monétaire, au Burkina Faso, les régions du Sahel et du Nord étaient en 2014 les deux
régions les moins inégalitaires du pays. 23 En revanche, les inégalités entre pauvres sont particulièrement marquées dans les
régions de Mopti et Tillabéri.
La pauvreté étant un phénomène multidimensionnel, le revenu n’est pas le seul indicateur valable permettant de l’évaluer.
L’indice “Multidimensional Poverty Index” (MPI) permet d’aller plus loin dans l’analyse en utilisant dix indicateurs pour mesurer la pauvreté dans trois dimensions : éducation, santé et standards de vie. Au regard de cet indice, les régions frontalières
affichaient toutes entre 2010 et 2013 un indice de pauvreté multidimensionnelle plus élevé que les moyennes nationales.24
Cet indice prend en compte à la fois l’incidence de la pauvreté (proportion d’individus multidimensionnellement pauvres) et la
séverité de la pauvreté (intensité des privations).
			

TABLEAU 1 : PAUVRETÉ MULTIDIMENSIONNELLE25
Zone
géographique

Indice MPI

Pauvreté
multi-dimensionnelle
(incidence)

Burkina (moyenne
nationale)
Nord

0.535

84%

0.53
0.69

89.2%
97%

0.457

77.7%

Sahel
Mali (moyenne
nationale)
Gao
Mopti
Tombouctou
Niger (moyenne
nationale
Tahoua
Tilabéri

Région non couverte Région non couverte
0.59
90.5%
Région non couverte Région non couverte
0.605
0.605
0.61

89.3%
92.9%
92%

19 De plus, les données sur la pauvreté monétaire n’étant pas disponibles au niveau administratif 2 (cercles/provinces/départements), ces taux s’appliquent aux

régions dans leur intégralité. Sont donc incluses des entités administratives plus éloignées des frontières, ce qui confère un certain biais dans les mesures.

20 Institut National de la Statistique, Mali, EMOP 2017, pp. 34-36. Statistiques disponibles au niveau région uniquement ; le chiffre s’applique à la région de

Tombouctou dans son intégralité.

21 Institut National de Statistiques, Niger, Enquête sur les Conditions de Vie des Ménages et l’Agriculture (ECVMA), 2011. Statistiques disponibles au niveau

région uniquement ; les chiffres s’appliquent aux régions de Tillabéri et Tahoua dans leur intégralité.

22 Institut National de la Statistique et de la Démographie, Profil de pauvreté et d’inégalités, rapport d’enquête multisectorielle continue, Novembre 2015.

Statistiques disponibles au niveau région uniquement ; le chiffre s’applique donc à la région du Nord toute entière.

23 Chaque région avoisine environ 24 sur l’indice de GINI par région.
24 MPI: Oxford Poverty and Human Development Initiative (2017). “Burkina Faso, Mali and Niger Country Briefings”, Multidimensional Poverty Index Data Bank.

OPHI, University of Oxford. Available at: www.ophi.org.uk/multidimensional-poverty-index/mpi-country-briefings/. Calculs réalisés par University of Oxford selon
les données des sources suivantes: Burkina (MICS 2010), Mali (DHS 2012-2013); Niger (DHS 2012)
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La région est caractérisée par des niveaux de pauvreté monétaire et de pauvreté multidimensionnelle élevés.
La pauvreté contribue à rendre ces communautés frontalières peu résilientes face aux chocs ; parallèlement,
les chocs successifs exacerbent la pauvreté des communautés qui peinent chaque fois davantage à se
relever.
c)

Sécurité alimentaire et nutritionnelle

Le niveau élevé d’insécurité alimentaire et nutritionnelle de la zone frontalière est au cœur de ses problématiques. Le
Cadre Harmonisé en mars 2018 a projeté que plus de 875 000 personnes (soit 9 % des habitants de la zone) seraient en
insécurité alimentaire sévère (phases 3 à 5) pendant la saison maigre (juin – août 2018) dans la zone du Liptako-Gourma.

GRAPHIQUE 1 : RÉPARTITION PAR PAYS DE L’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE
DANS LA ZONE FRONTALIÈRE26
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GRAPHIQUE 2 : NOMBRE TOTAL DE PERSONNES EN INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE
DANS LA ZONE FRONTALIÈRE27
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Le nombre de personnes en insécurité alimentaire (phase 3-5 selon le Cadre Harmonisé) a globalement augmenté de plus
de 60% dans la zone entre 2015 et 2018. Il a doublé dans les zones couvertes au Burkina Faso (de plus de 105 000 en
2015 à plus de 230 000 en 2018). Au Mali, le nombre de personnes en insécurité alimentaire est passé de près de 245 000
en 2015 à plus de 400 000 en 2018. Au Niger, le nombre de personnes en insécurité alimentaire a également augmenté,
quoique dans un degré moins prononcé par rapport au reste de la région du Liptako-Gourma, évoluant d’environ 185 000
personnes en 2015 à près de 245 000 en 2018.

TABLEAU 2 : NOMBRE DE PERSONNES TOUCHÉES PAR L’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE
DANS LES DIFFÉRENTES RÉGIONS COUVERTES PAR L’ÉTUDE
Région

2015

2016

2017

2018

GAO

98,023

57,069

139,179

85,268

379,539

MOPTI

79,009

69,874

103,911

287,888

540,681

NORD

-

1,876

18,611

35,472

55,959

SAHEL

105,573

115,043

97,057

195,665

513,337

27,713

80,356

29,166

22,576

159,811

156,243

154,729

232,208

221,072

764,252

TOMBOUCTOU

67,681

48,943

49,704

27,203

193,531

Grand Total

534,241

527,890

669,836

875,143

2,607,109

TAHOUA
TILLABERY

Total

Selon les analyses intégrées du contexte menées par le PAM dans les trois pays, environ 58 % des individus de la zone
habitent dans des zones géographiques frappées par un niveau élevé de récurrence de l’insécurité alimentaire depuis
2013 ; plus de 40% des individus de la zone habitent dans des zones où ce niveau de récurrence à l’insécurité alimentaire
est moyen.28
Selon les analyses RIMA, les ménages ruraux au Burkina et au Mali sont significativement plus vulnérables aux risques
d’insécurité alimentaire que ceux vivant dans les villes. Au Niger, selon une enquête menée en 2017, à l’échelle nationale,
la plus haute proportion de ménages en sécurité alimentaire est observée dans les ménages dont le chef a comme activité
principale l’élevage (80%). Parmi les ménages dont le chef de ménages pratique l’agriculture en revanche, seuls 49% des
ménages sont considérés en sécurité, les autres étant soit à risque d’insécurité (35%), soit en insécurité modérée (13%),
soit sévère (3%).29

25 Ibid.
26 Personnes en insécurité alimentaire (phases 3-5 selon le Cadre Harmonisé) dans la région du Liptako-Gourma
27 Les chiffres incluent uniquement les cercles, départements ou provinces couverts dans l’étude, c’est à dire uniquement les parties frontalières
28 PAM, Analyses Intégrées du Contexte- Mali (2017), Niger (2018), Burkina Faso (en cours de finalisation). Les analyses ont été faites au niveau admin 1 pour le

Burkina Faso et admin 2 pour le Mali et le Niger. Pour le Mali l’analyse a été effectuée à partir des données ENSAN (Enquête Nationale de la Sécurité Alimentaire
et Nutritionnelle) 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et EFSA (Emergency Food Security Analysis) de 2013 (au total 5 cycles) avec un seuil de 22,5%. Pour le Niger, les
données du FSMS (Food Security Monitoring System) utilisées ont été collectées entre novembre 2013 et février 2017 (au total 5 cycles) et le seuil à 20%. Pour le
Burkina Faso, l’analyse de la sécurité alimentaire a été effectuée à partir des données de quatre passages de l’EPA (Enquête Permanente Agricole) et une EFSA
(Emergency Food Security Analysis) en 2018 (au total 5 cycles) avec un seuil de 10%. Les sources des données démographiques sont UNSD, HDX et UNFPA.
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CARTE 3 : PRÉVALENCE DE LA MALNUTRITION AIGÜE GLOBALE (2018)
Liptako-Gourma: 2018 Global Acute Malnutrition Prevalence (data: 16 Feb 2018)
Prevalence of GAM
5%=<GAM<10% (poor)
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La région est également régulièrement frappée par la malnutrition. En 2017, la prévalence de la malnutrition aigüe globale (MAG) a dépassé le seuil d’urgence de 15% dans deux régions du nord du Mali (Tombouctou 15,7% et Gao 15,2%).30
Le niveau de malnutrition dans dix districts du nord du Burkina Faso et du nord du Mali était considéré comme grave, avec
une prévalence MAG supérieure à 10%. En 2018, trois cercles au Mali ont dépassé le seuil d’urgence (Dire, Niafunke,
Gourma-Rarhous) ; quatre cercles au Mali et 6 provinces au Burkina ont atteint un niveau grave.

30 Enquête SMART 2017
31 SMART 2016 Mali ; SMART 2016 Niger ; Résultats provisoires de l’enquête nutritionnelle au Burkina Faso, septembre 2017; INFORM Sahel 2017
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GRAPHIQUE 3 : PRÉVALENCE DE LA MALNUTRITION DANS LA RÉGION
TRANSFRONTALIÈRE (2016)
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La malnutrition, si elle n’est pas fatale à l’enfant, peut avoir des conséquences irréversibles sur son développement.
Elle augmente les risques de maladie et d’infection, et peut diminuer ses facultés cognitives, ce qui l‘empêchera l’enfant
de poursuivre une éducation correcte.

L’insécurité alimentaire et le taux élevé de malnutrition dans la zone frontalière est au cœur de ses
problématiques. Le nombre de personnes en insécurité alimentaire (phase 3-5 selon le Cadre Harmonisé) a
globalement augmenté de plus de 60% dans la zone entre 2015 et 2018. 98% des personnes de la zone vivent
dans des régions accusant un niveau élevé ou moyen de récurrence de l’insécurité alimentaire. En 2018, trois
cercles au Mali ont dépassé le seuil de 15% de prévalence de Malnutrition Aigüe Globale tandis que quatre
cercles au Mali et six provinces au Burkina Faso avaient dépassé les 10%.
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d)

Moyens de subsistance

L’économie du Liptako-Gourma est peu diversifiée et très majoritairement concentrée sur l’agriculture et l’élevage,
activités occupant environ 80% de la population de la zone.
On y trouve les systèmes de production suivants : agriculture sédentaire, agro-pastoralisme, pastoralisme transhumant,
pêche sédentaire et transhumante.

CARTE 4 : PRINCIPAUX MOYENS DE SUBSISTANCE
Liptako-Gourma: Moyens de subsistance par département
Zones de moyens de subsistance
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Agriculture
En raison des facteurs climatiques et pédologiques défavorables ainsi que de la prévalence des techniques traditionnelles
utilisées (culture pluviale extensive), la production agricole est très faible dans la zone et ne représente qu’une part mineure de l’économie des trois pays. Il s’agit principalement de cultures de céréales, de type extensif. Ainsi la production
moyenne annuelle moyenne de céréales (mil, sorgho et riz) dans les régions de Gao/Ménaka, Tombouctou et du Sahel
varie entre 1 et 6%32 de la production moyenne totale des trois pays sur la période de 2003 à 2013 (voir carte 4). Parmi les
régions considérées, Mopti et Tillabéri, situées dans des zones climatiques plus favorables et bénéficiant de périmètres
irrigués à partir du fleuve Niger, sont celles contribuant le plus à la production nationale (environ 15 à 16%). Hormis
le fleuve Niger, il existe dans la région plusieurs retenues d’eau et mares qui permettent la culture irriguée mais aussi
servent à l’abreuvement des animaux d’élevage.
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L’évolution de la production agricole entre 2003 et 2013 a été marquée par un parcours en dents de scie sur le court terme
mais a globalement stagné sur le long terme. Seule la région de Mopti a observé une production continuellement croissante. Ainsi, face à la croissance démographique et au manque d’amélioration de la productivité agricole, l’accroissement
nécessaire de la production est recherché par l’expansion des terres cultivées. Conjuguée à la raréfaction des ressources
en eau et fourragères, la pression foncière contribue à accentuer les divergences entre les intérêts des agriculteurs
et ceux des éleveurs. Les aléas climatiques (sécheresses et inondations) représentent des risques importants pour les
agriculteurs (voir plus bas), tout comme les invasions acridiennes. Selon la base de données Desinventar, une quinzaine
d’invasions acridiennes ont été rapportées de 2003 à 2010, dont celle de 2003-2004 s’étant propagée dans une large
partie de la région.

GRAPHIQUE 4 : EVOLUTION DE LA PRODUCTION ANNUELLE DE CÉRÉALES 33
Evolution de la production annuelle de céréales
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32 FENU et PNUD, 2017, Annuaire Cartographique de l’Espace Transfrontalier entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger, p.17 et Institut National de la Statistique au Niger
33 FENU, PNUD, Annuaire cartographique, 2017
34 FENU, PNUD, 2017
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CARTE 5 : PRODUCTION AGRICOLE DES RÉGIONS FRONTALIÈRES 34

Elevage
Dans le Liptako-Gourma, l’élevage traditionnel extensif est prédominant. La zone représente une manne économique pour
les trois pays, tous trois exportateurs d’animaux. Par ailleurs, l’élevage constitue donc la principale source de revenus
pour les populations et la principale source de recettes des collectivités territoriales à partir des taxes prélevées sur la
vente des produits locaux dans les différents marchés. 35
On estimait à plus de 9 millions de bovidés et plus de 25 millions d’ovins et caprins en 2014 selon les calculs effectués sur
la base des statistiques nationales pour les cinq régions de Tillabéri, Mopti, Gao, Tombouctou et du Sahel. Les effectifs
de bovins, ovins et caprins dans ces cinq régions représentent 30% du cheptel des trois pays réunis et sont globalement
en croissance depuis les dix dernières années.
Cependant, les éleveurs doivent faire face à un certain nombre de facteurs qui accentuent leur vulnérabilité, notamment
la raréfaction de l’eau et des ressources fourragères, la diminution des aires de pâturages liée à l’expansion des terres
agricoles, l’insécurité grandissante, tous contribuant à la perturbation des couloirs de transhumance sans que ceux-ci
soient officiellement délimités ou actualisés. A cela s’ajoute la faiblesse des infrastructures pastorales (telles que des
points d’eau, des aires de repos aménagés, des enclos, des centres de vaccination et services vétérinaires), qui nuit à la
santé animale et fait craindre les risques d’épizooties.
La zone frontalière est en effet régulièrement touchée par les épizooties. Les deux maladies les plus fréquentes sont la
péripneumonie contagieuse bovine (PPCB) et la pasteurellose.
En 2016, la zone frontalière entre le Mali (Menaka) et le Niger (Tahoua) a été touchée par la Fièvre hémorragique dite
« de la vallée du Rift ». Cette maladie virale affectant principalement les animaux domestiques ruminants et pouvant
se transmettre aux humains par le contact avec des bêtes malades ou la consommation de viande ou de lait d’animaux
18
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infectés a alors fait plusieurs morts.
La disponibilité, l’accessibilité et la répartition des infrastructures zoo-sanitaires (postes vétérinaires, parcs de vaccinations entre autres) sont des éléments clés dans la surveillance épidémiologique, dans la vaccination du cheptel pour
la lutte contre plusieurs épizooties telles que la péripneumonie contagieuse bovine (PPCB), la pasteurellose, le charbon
bactérien et symptomatique, la fièvre aphteuse, etc. Or on note que les taux de vaccination contre les deux principales
maladies restent assez faibles. Les taux de couverture vaccinale contre la PPCB et la pasteurellose étaient respectivement
de 21,5% et 21,2% en 2012 au Burkina Faso contre 80% exigés par l’Office international des épizooties (OIE). Le nombre
de bovins vaccinés en 2014 contre la pasteurellose est de 280 têtes et de 324 têtes contre la PPCB9. Si on rapporte ces
quantités à l’effectif de cheptel et aux besoins de vaccination contre les nombreuses maladies existantes, l’insuffisance
des infrastructures de l’élevage telles que les parcs de vaccination est un véritable problème pour l’amélioration de la
santé animale.36
Selon la base de données Desinventar, les localités de la région frontalière auraient dû faire face au minimum à 39
survenance d’épizooties de 1982 à 2011. La multiplication de ces facteurs de fragilité contribue à alimenter les tensions
récurrentes entre agriculteurs et éleveurs.

CARTE 6 : EFFECTIFS DE CHEPTEL DANS LE LIPTAKO-GOURMA37

35 Edmond Sougué. Nouvelles territorialités urbaines transfrontalières en Afrique de l’Ouest: processus d’émergence et de construction. Géographie. Université

Toulouse le Mirail - Toulouse II, 2016, p.155

36 FENU et PNUD, Annuaire cartographique, 2017
37 FENU et PNUD, Annuaire cartographique, 2017
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TABLEAU 3 : TAUX DE CROISSANCE ANNUELLE MOYEN DES EFFECTIFS
DE CHEPTEL DE 2004 À 2015 PAR RÉGION38
Taux de croissace annuelle des effectifs
de cheptel de 2004 à 2015 par région
Gao

Mopti

Tombouctou

Tillabéri

Sahel

Total IIRSahel

Bovins

13,65%

Bovins+caprins

16,18%

Camelins

9,88%

Bovins

5,91%

Ovins+caprins

2,75%

Camelins

4,66%

Bovins

4,44%

Ovins+caprins

-0,12%

Camelins

-5,80%

Bovins

5,39%

Ovins+caprins

2,72%

Camelins

1,02%

Bovins

2,00%

Ovins+caprins

2,00%

Camelins

2,00%

Bovins

5,39%

Ovins+caprins

4,15%

Camelins

-0,12%

L’économie du Liptako-Gourma est peu diversifiée et très majoritairement concentrée sur l’agriculture et
l’élevage. La production agricole est très faible dans la zone et ne représente qu’une part mineure de l’économie des trois pays. L’accroissement nécessaire de la production est recherché par l’expansion des terres
cultivées. L’élevage traditionnel extensif, adapté aux écosystèmes de la zone, est prédominant dans le Liptako-Gourma et représente une manne économique pour les trois pays. Cependant, la raréfaction de l’eau et
des ressources fourragères, la diminution des aires de pâturages liée à l’expansion des terres agricoles et
l’insécurité grandissante, accroissent la vulnérabilité des populations pastorales et contribuent à alimenter
les tensions récurrentes entre agriculteurs et éleveurs.
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e)

Education

La région frontalière du Liptako-Gourma souffre globalement d’un faible accès à l’éducation, particulièrement au niveau
du secondaire. Le taux d’alphabétisation des adultes y est partout plus faible que les moyennes nationales, hormis pour
les hommes de la région de Tahoua.
Au niveau primaire, il existe de fortes disparités inter et intra-régionales : alors que certaines régions enregistrent des
taux bruts de scolarisation au primaire plus faibles que les moyennes nationales, d’autres sont en revanche au-dessus.39
Ainsi, du côté malien de la frontière le taux brut moyen de scolarisation au primaire est bien plus élevé à Gao (82%) qu’à
Mopti (55%) par exemple. Au Burkina, le taux brut moyen de scolarisation au primaire en 2015-2016 était de 103% dans
la région du Nord contre 53% dans la région du Sahel. Le taux de scolarisation primaire dans la région du Sahel au Burkina
Faso est le plus bas du pays depuis une décennie.
Par ailleurs, les rares données désagrégées disponibles (géographiquement ou entre les sexes) permettent de constater
que ces disparités se retrouvent au sein-même des régions. Ainsi au Burkina Faso, dans la région du Nord, le taux brut de
scolarisation au primaire et au secondaire dans la Province de Loroum était en 2017-2018 significativement plus faible que
dans le reste de la région ( 97% de TBS primaire dans la Province contre 112,3 % en moyenne dans le reste de la région
; 7,7% de TBS secondaire contre 16,7% dans la region) . Dans la région du Sahel, la Province du Soum affichait la même
année un taux brut de scolarisation au primaire de 62,1%, ce qui bien que faible restait significativement plus élevé que
dans le reste de la région où la moyenne avoisinait 53%.
Au Niger, les disparités filles-garçons, que ce soit en termes de taux de scolarisation ou d’alphabétisation sont les plus
marquées, et ce tout particulièrement à Tahoua.
Dans l’ensemble, les pourcentages des filles scolarisées sont plus faibles que ceux des garçons, particulièrement dans
le secondaire. Cette plus faible scolarisation des filles d’âge scolaire secondaire pourrait être attribuée, en partie, aux
mariages précoces des filles et/ou à la pauvreté des ménages, contraignant souvent les parents à scolariser les garçons
plutôt que les filles.40

38 Ibid.
39 Le taux brut de scolarisation est le nombre d’étudiants scolarisés dans un niveau d’enseignement donné, quel que soit leur âge, exprimé en pourcentage de la

population de la tranche d’âge théorique qui correspond à ce niveau d’enseignement. Le taux de scolarisation brut peut parfois dépasser 100% lorsque les élèves
trop âgés et trop jeunes ainsi que les redoublants sont inclus. Le taux n’indique pas la proportion de cette population qui fréquente effectivement l’école.

40 MICS 2015, Mali
41 Ministères de l’Education Nationale, Annuaires Statistiques. Note: Les données désagrégées au niveau administratif 2 ne sont pas disponibles.
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TABLEAU 4 : TAUX BRUT DE SCOLARISATION PAR RÉGION (2016-2017) 41
Taux brut de s colarisation au
primaire
Pays
Burkin
a Faso
(2017 2018 )

Région
Nord
Sahel
Total pays
Gao
Mopti

Mali
(2016 2017)
Niger
(2016 2017)

Filles
111
52.2
90.9
78.6
54.3

Garçons
113.6
54.5

Total
112.3
53.4

90.6
85.2
55.5
73.6

90.7
82
55.5

Tombouctou

66.7

Total pays
Tahoua
Tillabéri

66
59.8

77.7

72.1
69.2

76.9

80.5

78.7

Total pays

72.1

83.2

77.7

70.1

78.3

Taux brut de s colarisation
au secondaire
Filles

Garçons

Total

12.1
2.3
14.5

21.4
4.5
20.6

16.7
3.4
17.6

9.1
2.7
5.4

13.9
5.2
7.7

11.6
3.9
6.6

11.8

17.8

14.8

2.5
1.2

8.4
2.8

5.4
2

5.3

11.1

8.1

TABLEAU 5 : TAUX BRUT DE SCOLARISATION PAR PROVINCE
AU BURKINA FASO (2017-2018) 41
Secondaire

Primaire
Garcons

Filles

Total

Garcons

Filles

Total

NORD
LOROUM

99.5

94.3

97.0

YATENGA

114.8

110.9

112.9

Moyenne region

113.6

111.0

112.3

11.3

4.1

7.7

21.8

12.3

17.0

21.4

12.1

16.7

3.2

1.2

2.2

6.0

3.9

4.9

5.1

2.4

3.7

2.8

0.9

1.8

4.5

2.3

3.4

20.6

14.5

17.6

SAHEL
OUDALAN

48.9

43.1

46.1

SENO

53.3

53.9

53.6

SOUM

63.5

60.5

62.1

YAGHA

43.9

42.8

43.4

Moyenne region

54.5

52.2

53.4

Total Burkina Faso

90.6

90.9

90.7
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GRAPHIQUE 5 : TAUX D’ALPHABÉTISATION DES ADULTES
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Alors que l’Etat est quasiment absent de la plupart des zones qui jouxtent la frontière , l’espace humanitaire s’est considérablement réduit en 2018 face à l’insécurité (diminution de 14% en février 2018), venant aggraver la faiblesse du secteur
de l’éducation dans la zone. Le climat d’insécurité dans la région a en effet entrainé la fermeture de nombreuses écoles.
Ainsi, en octobre 2018, 304 écoles étaient fermées au Burkina Faso dans les provinces du Soum, l’Oudalan, de Loroum et
du Yatenga, affectant environ 41 000 enfants.43 En octobre 2018, 631 écoles de la zone étaient fermées au Mali, privant
environ 183 000 enfants maliens du Liptako de leur droit à l’éducation.44 Au Niger, 18 écoles sont actuellement fermées
dans les Départements de Abala et Ayerou (région de Tillabéri) affectant ainsi un effectif de 893 élèves (dont 392 filles)
et 21 enseignants (dont 1 femme). Par ailleurs, plus de 150 écoles fonctionnelles situées en zone d’insécurité restent
inaccessible aux autorites éducatives dans les départements de Abala, Ayourou, Banibangou et Bankilaré.45

42 Note: les années de référence et les groupes d’âge pris en compte étant différents, il convient de nuancer les comparaisons entre les pays. Pour le Mali, la

tranche d’âge considérée est 15-24 ans (tranche dans laquelle le taux d’alphabétisation est généralement plus élevé) alors que pour le Niger et le Burkina Faso,
sont pris en compte les 15-49 ans. De plus, l’année de référence est significativement plus ancienne au Burkina Faso, donc il est probable que le taux plus récent
soit supérieur. Source: MICS Burkina Faso 2010; MICS Mali 2015; Niger EDSN 2012.
43 Ministère de l’Education et UNICEF. Cette estimation a été obtenue en utilisant un nombre approximatif moyen de 134 élèves par école.
44 Cluster Education. Cette estimation a été obtenue en utilisant un nombre approximatif moyen de 300 élèves par école.
45 Direction Régionale de L’Enseignement Primaire de Tillabéri, Octobre 2018
46 Impact du déficit fourrager sur l’éducation – Ministère de l’Education, Cluster Education Niger, avril 2018. Les autres régions touchées sont Agadez, Maradi
et Zinder.
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CARTE 7 : ECOLES FERMÉES
Liptako Gourma: Nombre d’écoles fermées par département (oct 2018)
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L’accès à l’éducation peut également être affecté par les crises fourragères et les sécheresses, lorsque les pasteurs sont
contraints de se déplacer avec leur famille entraînant l’abandon scolaire des enfants et la fermeture de certaines écoles.
Ainsi à Tahoua plus de 2 000 enfants ont abandonné leur scolarité pendant l’année 2018 et 47 écoles ont été fermées.46
Ce sont des générations non-éduquées qui deviennent les jeunes puis adultes dans toute la zone.
Il est important de noter que la situation des écoles est fluctuante. Certains écoles sont fermées ou non fonctionnelles
depuis plusieurs années alors que d’autres sont fermées et ouvertes de manière intermittente. Parmi la totalité des écoles
fermées, un partie seulement a subi des attaques et menaces directes (15 attaques rapportées au Burkina Faso et 18 au
Mali depuis janvier 2018) ; les autres ferment par peur de représailles et du fait du départ des enseignants. Par ailleurs,
la situation sécuritaire peut entrainer la méfiance et la psychose au sein des communautés, ce qui a pour conséquence
le retrait des enfants de l’école par les parents. Cette insécurite peut également avoir des répercutions sur la qualité de
l’éducation car il est difficile de déployer des enseignants dans ces zones et l’encadrement pédagogique de la part des
autorités éducatives ne peut pas se faire normalement.
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Les taux d’alphabétisation et de scolarisation sont globalement faibles dans la région frontalière,
particulièrement pour les filles et dans le secondaire mais il existe de fortes disparités inter et intra-régionales.
L’insécurité grandissante et la crise fourragère a entrainé la fermeture d’environ 1 000 écoles dans la zone en
2018. Ce sont des générations non-éduquées qui deviennent les jeunes puis adultes dans toute la zone.
f)

Santé et risques épidémiques

Les indicateurs de santé sont faibles dans la région frontalière. Hormis dans les régions de Mopti et Gao, la mortalité
infanto-juvénile (enfants de 0 à 5 ans) est partout plus élevée que les moyennes nationales. Cependant, la comparaison
entre les pays doit être nuancée du fait des différentes années de référence utilisées.

GRAPHIQUE 6: TAUX DE MORTALITÉ INFANTO-JUVÉNILE 47
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L’accès aux services de santé est extrêmement faible et, hormis pour la région de Gao/Ménaka, il est plus faible dans la
zone que dans le reste des trois pays. Par ailleurs, toute la zone est largement en dessous des seuils minimum recommandés par l’OMS sur le nombre de professionnels de santé rapporté au nombre d’habitants. Les régions de Tillabéri et de
Mopti, suivis de la région du Sahel sont les plus déficitaires en professionnels de santé.48 On note respectivement plus
de 8 000, 5 000 et 4 000 habitants par professionnel de santé dans ces régions.49
De plus, les contraintes sécuritaires entravent encore davantage l’accès aux services de santé. Au Burkina Faso notamment, des agents de santé se sont repliés vers les centres urbains suite aux attaques et assassinats ciblés enregistrés dans
les région du Sahel et du Nord. Cet état de fait a causé l’arrêt total des services fournis dans six formations sanitaires 50
47 Au Burkina Faso, l’année de référence est 2010 et sont considérées les dix années précédant l’enquête pour les taux régionaux et les cinq années précédant

l’enquête pour la moyenne nationale. Au Niger, l’année de référence est 2012 et sont prises en compte les dix années précédant l’enquête (2003-2012) pour les
taux régionaux et les cinq années précédant l’enquête pour la moyenne nationale. Dans ces 2 pays, le taux a diminué régulièrement depuis les périodes de référence. Les données du Mali sont plus récentes avec 2015 comme année de référence. Sont prises en compte pour les taux régionaux et national les cinq années
précédant l’enquête. Source: MICS 2012 Niger, MICS 2010 Burkina, MICS 2015 Mali.
48 La Province du Nord au Burkina et la région de Tahoua ne sont pas incluses dans la comparaison.
49 FENU, Annuaire cartographique, 2017, In: Annuaires statistiques sanitaires du Burkina (2013), du Niger (2014), du Mali (2012) et données de terrain.
50 5 dans le Soum (district sanitaire de Gorom Gorom), 1 dans l’Oudalan (district sanitaire de Gorom-Gorom). Statistiques de novembre 2018.
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ainsi qu’une réduction substantielle des services dans 19 formations sanitaires dans ces régions,51 affectant environ
466 000 personnes dont une grande proportion d’enfants de moins 5 ans et de femmes enceintes et allaitantes.

CARTE 8 : COUVERTURE EN PERSONNEL DE SANTÉ DANS
LES RÉGIONS FRONTALIÈRES

Sur le plan des épidémies, les préoccupations majeures portent sur les épidémies de méningite, de rougeole, de choléra,
de fièvre jaune fréquemment enregistrées dans les trois pays. Cependant, il n’existe pas d’information centralisée permettant de connaître de façon exhaustive le nombre de cas cliniques effectivement confirmés dans la région ces dernières
années. Une analyse plus approfondie serait nécessaire au niveau de chaque pays afin d’obtenir le nombre total de cas
déclarés et de décès pour ces maladies à déclaration obligatoire dans la zone à l’étude.
Les pays appartiennent tous trois à la ceinture de la méningite et enregistrent très régulièrement des épidémies de méningite. Au Mali, selon les données de la Section Surveillance Epidémiologique de la Direction Nationale de la Santé du
Mali, 24 539 cas de méningite dont 2 203 décès ont été enregistrés entre 1997 et 2010 dans le pays. Dans la région du
Liptako-Gourma, 2 cas de décès de méningite dans les cercles de Ménaka (Région de Gao) et de Mopti(Mopti) en 2017
et 1 cas de décès de méningite à Tombouctou en 2018 ont été declarés. De plus, en 2018, plusieurs cas d’épidémies
de méningite ont été déclarés dans certaines localités de Tahoua au Niger, dans un contexte d’importantes pénuries au
niveau de la production de vaccins et une difficulté à atteindre les populations. Selon les statistiques officielles fournies
par les districts en 2017, le taux de vaccination contre la méningite à méningocoque A est beaucoup plus faible du côté
nigérien de la frontière.
51 5 à Loroum, 3 à Yatenga et 11 dans l’Oudalan. Statistiques de novembre 2018.
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GRAPHIQUE 7 : TAUX DE COUVERTURE DU VACCIN CONTRE LA MÉNINGITE 52
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Les épidémies de rougeole sont également fréquentes. En 2018, une épidémie de rougeole survenue au Burkina s’est
propagée au Niger et au Mali (cercles de Gao, Ansongo et Bourem (région de Gao), Bandiagara, Douentza (Région de
Mopti) et enfin Gourma Rharous (région de Tombouctou). Il n’y a pas eu de décès au Mali. Hormis pour la région Nord au
Burkina Faso, les objectifs fixés par l’OMS en vue d’éradiquer la rougeole (soit augmenter la couverture de la vaccination
systématique par la première dose de vaccin à valence rougeole (MCV1) chez les enfants âgés d’un an de plus de 90% au
niveau national et de plus de 80% dans tous les districts) n’étaient pas atteints. Le côté malien de la frontière enregistre
les taux de couverture vaccinale contre la rougeole le plus faible, suivi du Niger.

52 Données des Districts 2017. Note: Lorsqu’une entité administrative est composée de plusieurs districts sanitaires, le chiffre du graphique pour l’entité géographique représente la moyenne des districts compris dans cette région. Le taux de vaccination de Tidermène de 493% n’a pas été inclus dans les calculs pour la moyenne de Ménaka.
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GRAPHIQUE 8: TAUX DE COUVERTURE DU VACCIN CONTRE LA ROUGEOLE 53
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En ce qui concerne le choléra, selon une étude d’UNICEF, des épidémies transfrontalières entre les trois pays ont été régulièrement observées dans la période 1994-2013, notamment entre le Niger et le Mali (1996, 2004 et 2006, 2011) et entre
le Niger et le Burkina Faso (2011 et 2012).54 La tendance générale montre une augmentation annuelle de la fréquence et
de l’ampleur des épidémies. Les département de Téra et Tillabéri au Niger, les provinces de Oudalan et du Seno au Burkina Faso et le cercle d’Ansongo au Mali sont des foyers récurrents de choléra où les épidémies démarrent et se diffusent
au-delà des frontières. Par exemple, entre 1994 et 2013, la région de Tillabéri, a notifié près de 62 % des cas de choléra
du pays avec une durée moyenne de 23 semaines.55 Depuis juillet 2018, le Niger fait face à une nouvelle épidémie de
choléra, qui s’est déclarée dans le district sanitaire de Madarounfa dans la région de Maradi, et s’est étendue au sud de la
région de Tahoua (département de Birni N’Konni) 56, créant un risque de propagation dans la zone.57 La vulnérabilité face

53 Niger: DHS 2012; Burkina Faso: DHS/MICS 2010; Mali: MICS 2015
54 https://www.unicef.org/cholera/files/UNICEF-Cholera_Factsheet-Niger-VF.pdf; https://www.unicef.org/cholera/files/UNICEF-Cholera_Factsheet-BurkinaFaso-VF.pdf;

https://www.unicef.org/cholera/files/UNICEF-Cholera_Factsheet-Mali-VF.pdf

55 https://www.unicef.org/cholera/files/UNICEF-Cholera_Factsheet-Niger-VF.pdf
56 zone non incluse dans cette analyse.
57 https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ner_snasphot_epidemie_cholera_13092018.pdf.
58 http://origin.who.int/mediacentre/factsheets/fs286/fr/
28

ANALYSE PRÉLIMINAIRE DES RISQUES, DES VULNÉRABILITÉS ET DES ACTIFS DE RÉSILIENCE DANS LA RÉGION DU LIPTAKO-GOURMA

au choléra est accentué par le faible taux d’accès à l’eau et assainissement et les inondations fréquentes (notamment
dans la région de Tillabéri au Niger).
La situation épidémiologique est aggravée par plusieurs vulnérabilités préexistantes. On note une forte morbidité liée au
paludisme, aux infections respiratoires, aux maladies diarrhéiques et au taux élevé de malnutrition. Par exemple selon
l’OMS, dans les populations fortement touchées par la malnutrition, en particulier celles touchées par des carences
en vitamine A et qui ne bénéficient pas de soins de santé adéquats, près de 3 à 6% des cas de rougeole sont mortels.
Chez les personnes déplacées, ce taux peut atteindre 30% des cas de rougeole.58
La faiblesse des infrastructures, le manque de personnel médical et l’insécurité entravent significativement
l’accès aux services de santé, qui est globalement plus faible dans la zone que dans le reste des trois pays. Le
taux de mortalité infanto-juvénile est quasiment partout plus élevé que les moyennes nationales. Des épidémies transfrontalières de méningite, de rougeole et de choléra sont fréquemment enregistrées.
g)

Risques liés aux aléas naturels et au changement climatique

Sécheresses
Zones vulnérables
Le croisement de multiples analyses permettent d’attester que depuis les années 1980 la zone du Liptako-Gourma est
très régulièrement touchée par la sécheresse.59 Les régions affichent toutes un niveau de risque entre 5,9 et 8,3 (sur une
échelle de 1 à 10) selon INFORM Sahel 2018.60 Selon Desinventar, près de 5,6 millions de personnes auraient ainsi été
directement affectées par la sécheresse dans toute la zone frontalière depuis 2000.
Les diverses analyses se rejoignent pour conclure que c’est la région de Gao au Mali qui est la plus à risque d’être affectée par la sécheresse. En observant la récurrence des saisons de croissance piètre de 1981 à 2015, l’analyse de contexte
intégrée menée par le PAM au Mali au niveau des cercles,61 permet de montrer que dans la région de Gao, ce sont les
cercles de Bourem et Ménaka qui ont été les plus fréquemment touchés.
Parallèlement, entre 1986 et 2015, des sécheresses ont fréquemment été rapportées dans la base de données Desinventar
dans toutes les provinces de la zone frontalière au Burkina, ce qui conforte l’Analyse Intégrée du contexte au PAM, plaçant
les régions Nord et Sahel à un niveau élevé de récurrence des sécheresses. Selon les enquêtes menées dans le cadre du
RIMA par la FAO au Burkina Faso, 50% des ménages interrogés dans la région Nord et 60% dans la région Sahel affirmaient en 2014 avoir été affectés négativement par la sécheresse.
En ce qui concerne le Niger, Tillabéri et Tahoua apparaissent vulnérables à la sécheresse dans leur ensemble mais les
analyses divergent par rapport au niveau relatif de vulnérabilité des différents départements.
Ce constat n’est pas propre qu’au Niger. En effet, si le croisement des données permet d’attester que la zone du Liptako-Gourma toute entière est historiquement vulnérable à la sécheresse, une analyse comparée permet aussi de constater
que les différentes méthodologies utilisées mènent à des résultats parfois divergents en ce qui concerne le niveau de
vulnérabilité specifique de chaque entité géographique. Ainsi alors que certaines zones ont dû faire face à une fréquence
59 INFORM Sahel 2017; INFORM Niger; PAM, Analyses Intégrées du Contexte pour le Mali, le Burkina Faso et le Niger
60 Cet indicateur composite considère le nombre de personnes affectées par la sécheresse de 1984 à 2015, la fréquence des sécheresses, et la probabilité que plus de

30% des terres agricoles soient touchées par la sécheresse (indicateur ASI de la FAO). Au Niger, l’analyse a été menée au niveau des départements (admin2) et au Mali et
au Niger au niveau des régions (admin 1).
61 PAM, Analyse Intégrée du context (AIC), Mali, 2017. L’analyse du risque de sécheresse est basée sur les données d’estimation des précipitations (Rainfall Estimates (RFE)
data)) CHIRPS RFE pour les années 1981 à 2015. Pour mesurer l’exposition récente à la sècheresse, la proxy utilisée pour mesurer le nombre de saisons agricoles avec une
mauvaise croissance (Number of Poor Growing Seasons (NPGS) est le nombre d’années durant lesquelles la précipitation saisonnière était significativement inférieure à la
moyenne. L’indicateur ainsi utilisé est la fréquence de sécheresses, avec une gamme de valeurs classées par l’AIC en niveau faible (1), moyen (2) et élevé (3).
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élevée des sécheresses depuis 1980, leur niveau de risque face à la sécheresse peut être relativement faible et vice versa
(cf. tableau comparatif en annexe).
Conséquences sur l’environnement et l’accès à l’eau
Les tendances actuelles contribuent à augmenter la vulnérabilité face à la sécheresse. Le changement climatique entraîne en effet une plus grande variabilité inter et intra-annuelle des précipitations ainsi que des déficits pluviométriques
prolongés, provoquant un tarissement des eaux de surface, un épuisement des nappes phréatiques et une réduction du
niveau des crues, dans un contexte où les systèmes d’irrigation sont peu développés. Conjuguée d’une part à la déforestation (liée essentiellement aux besoins énergétiques, à l’expansion agricole et aux feux de brousse récurrents) et d’autre
part aux pratiques d’agriculture et d’élevage non durables (culture sur abattis brûlis, surpâturage), la sécheresse accentue
la dégradation des terres et la désertification. Ces phénomènes ont de lourdes conséquences sur les moyens de subsistance agricoles et pastoraux.
Selon les analyses menées par Action contre la Faim dans le cadre du programme de surveillance pastorale SIGSahel
Info,62 une partie de la zone frontalière enregistre depuis plusieurs années des anomalies négatives en terme de production de biomasse (en particulier la zone frontalière Mali-Burkina Faso). La carte ci-dessous prend en compte ces anomalies
négatives de la biomasse survenues de 2009 à 2017 et isole les zones pastorales sujettes à des années consécutives de
faible production. Les éleveurs sont particulièrement vulnérables à de multiples déficits fourragers pendant plusieurs
années, car des périodes prolongées de déficits fourragers et d’accès à l’eau (et donc une mauvaise nutrition animale)
causent des dommages importants à la santé et à la productivité des troupeaux. Il convient de noter que quelques régions
affichent cependant des tendances positives significatives comme dans une partie du cercle de Ménaka (Mali) et plusieurs
départements de Tillabéri (Niger).
Parallèlement, du fait de la faiblesse des infrastructures et des contraintes hydrogéologiques (profondeur excessive des
nappes, zones de socle, déficit pluviométrique), la zone souffre d’un problème aigu d’approvisionnement en eau potable. Le
retrait de la Direction Régionale de l’Hydraulique dans certaines localités au Mali contribue à la dégradation de l’accès à l’eau.

CARTE 9 : INDICE DE VULNÉRABILITÉ DE LA BIOMASSE

La sécheresse et la dégradation environnementale impactent donc négativement la sécurité alimentaire et nutritionnelle
dans la région, l’accès des populations et des troupeaux à l’eau potable et le pouvoir d’achat des ménages. La mortalité
animale, la hausse de la demande d’aliments pour animaux et la diminution de la productivité agricole peuvent déclencher
62 Données des Districts 2017. Note: Lorsqu’une entité administrative est composée de plusieurs districts sanitaires, le chiffre du graphique pour l’entité géographique

représente la moyenne des districts compris dans cette région. Le taux de vaccination de Tidermène de 493% n’a pas été inclus dans les calculs pour la moyenne de
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des chocs de prix sur les marchés dans ces zones. De même, les mouvements transhumants irréguliers et la perturbation
des couloirs de transhumance (la principale stratégie d’adaptation des pasteurs face à la dégradation des pâturages et
l‘accroissement des terres à vocation agricole), aggravés par le climat d’insécurité le long des parcours du bétail, peut
enflammer les tensions agro-pastorales.

GRAPHIQUE 9 : PRODUCTION DE BIOMASSE DANS LA ZONE PASTORALE DU SAHEL63
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Depuis les années 1980 la zone du Liptako-Gourma est très régulièrement touchée par la sécheresse.
La région de Gao est particulièrement vulnérable. La sécheresse et la dégradation environnementale
impactent négativement la sécurité alimentaire et nutritionnelle, l’accès des populations et des troupeaux à
l’eau potable et le pouvoir d’achat des ménages. La perturbation des couloirs de transhumance liée à la
dégradation des pâturages, à l‘accroissement des terres à vocation agricole et au climat d’insécurité le long
des parcours du bétail, peut enflammer les tensions agro-pastorales.
Inondations
En raison de la variabilité climatique et d’un certain nombre de facteurs structurels aggravants, certaines zones de la
région frontalière font face au risque d’inondation. Ces facteurs incluent la forte croissance démographique, l’aménagement urbain non planifié, l’installation d’habitats précaires dans les zones à risques, l’absence ou l’insuffisance de réseaux
de drainage des eaux de pluie et des eaux usées, la mauvaise gestion des déchets qui obstruent les canaux de drainage,
la déforestion ou encore la gestion non concertée des barrages. Un nombre important de personnes vivent dans des zones
considérées à risque, en très grande majorité des côtés nigériens et maliens de la frontière. Ainsi, en moyenne, il est
estimé que près de 100 000 personnes sont exposées annuellement au risque d’inondations dans la totalité des régions
couvertes par l’étude.64
Des analyses plus fines ont été menées au niveau départemental pour le Niger (INFORM Niger et étude Intégrée du
contexte du PAM) et au niveau du cercle pour le Mali (étude ICA du PAM). Ainsi il apparaît qu’au Niger, la moitié des
départements le long de la frontière (soit Ayerou, BaniBangou, Filingue, Gotheye, Ouallam, et Tillabéri) présente un risque
élevé (plus de 7 sur 10 selon INFORM Niger). En grande partie, ces inondations récurrentes dans la région sont dues aux

63 Analyse de la production de biomasse en 2017 et perspectives pour 2018 - Action contre la Faim, 2017
64 INFORM Sahel 2018 et INFORM Niger 2017. Cette estimation se base sur le nombre de personnes vivant dans les zones à risques, d’après le Global Assessment Report

de UNISDR (2015). La zone considérée est plus étendue que la zone étudiée puisque les chiffres ne sont disponible qu’au niveau admin 1 pour le Mali et le Burkina Faso et
donc les régions de Tombouctou (Mali) et les régions Nord (Burkina) ont été considérées dans leur intégralité. - Action contre la Faim, 2017
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crues et au débordement du fleuve Niger. Un manque de concertation en ce qui concerne la gestion des barrages en
amont du fleuve du côté malien peut être à l’origine d’inondations transfrontalières au Niger et provoquer des tensions
entre Etats.
Au Mali, le cercle de Douentza dans la région de Mopti serait plus particulièrement vulnérable. INFORM et l’Analyse
Intégrée du Contexte pour le Burkina Faso du PAM concordent sur le fait que le niveau de vulnérabilité (admin 1) est relativement plus faible dans la région du Nord du coté burkinabè de la frontière.

Près de 100 000 personnes seraient exposées annuellement au risque d’inondation dans le Liptako-Gourma.
Au Niger, la région de Tillabéri est particulièrement à risque, notamment du fait des débordement du fleuve
Niger. Un manque de concertation en ce qui concerne la gestion des barrages peut être à l’origine
d’inondations transfrontalières.
Parmi les autres aléas naturels touchant la région, on peut noter les attaques acridiennes (comme celles de 2003-2004 au
Burkina) et les oiseaux granivores, véritables ennemis des cultures. C’est ainsi que la quasi-totalité de la production agricole du Soum a été ravagée en 2014-2015 par les oiseaux granivores. Cependant, il n’existe pas de système centralisant
les informations sur les attaques acridiennes et les épizooties pour la zone.
Tout comme pour les sécheresses, une analyse comparée permet aussi de constater que les différentes méthodologies utilisées mènent à des résultats parfois divergents en ce qui concerne le niveau de vulnérabilité aux inondations de chaque
entité géographique (cf. tableau comparatif en annexe). Ces divergences sont particulièrement marquées dans toute la
région de Gao et le cercle de Gourma-Rarhous présentés comme soumis à un risque très élevé par INFORM mais faible
par l’Analyse Intégrée du Contexte du PAM. Ces divergences mettent le doigt sur la difficulté d’obtenir des évaluations
fiables sur les risques climatiques à l’échelle locale, ce qui est pourtant nécessaire pour guider les efforts d’adaptation.

CARTE 10 : ANOMALIE D’ACCÈS À L’EAU65

65 Action Contre la Faim, janvier 2018
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Les analyses ne convergent pas toujours sur les niveaux relatifs de vulnérabilité face aux inondations et aux
sécheresses de chaque entité géographique. Ces divergences mettent le doigt sur la difficulté d’obtenir des
évaluations fiables sur les risques climatiques à l’échelle locale, ce qui complique l’identification de solutions
appropriées.
h)

Risques et vulnérabilités spécifiques aux femmes

Bien qu’elles ne constituent pas un groupe homogène, les femmes de la zone frontalière présentent des vulnérabilités
particulières liées aux rapports d’inégalités hommes-femmes et à la dégradation de la situation sécuritaire.
Les fortes inégalités hommes-femmes présentes dans les trois pays dans leur ensemble se retrouvent sur trois plans
principaux : 1) violences faites aux femmes (mutilations génitales féminines, mariages forcés et précoces, violence
domestique et sexuelle) ; 2) problématiques liées à la santé reproductive (contraception, IVG, mortalité maternelle) ;
3) faible participation des femmes à la vie économique et politique ;

GRAPHIQUE 10 : INDICE D’INÉGALITÉ DES GENRES66
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Toutes ces formes d’inégalités se retrouvent dans la région frontalière. Les régions du Sahel au Burkina Faso, de Tillabéri
et de Tahoua au Niger affichent en effet des taux de mariage précoce extrêmement haut avec plus de 75% des femmes
de 20 à 24 ans mariées avant l’âge de 18 ans. Vingt-deux cas de mariage d’enfants ont été rapportés dans la région
de Tillabéri pour la période Janvier-Octobre 2018.67 Parallèlement, le taux de femmes en couple utilisant un moyen de
contraception dans les régions frontalières varie entre 1 et 7%. La connaissance globale sur le VIH/SIDA y est très faible,
plus particulièrement dans la région du Sahel et de Tillabéri (9%).68

66 INFORM Sahel 2017. Données du niveau national
67 Il convient de noter que le mariage précoce, tout comme d’autres types de violences basées sur le genre (SGBV), peut affecter aussi les garçons même si les filles sont

plus fréquemment touchées.

68 UNFPA, Adolescent and Youth Dashboard
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GRAPHIQUE 11 : TAUX DE MARIAGE PRÉCOCE CHEZ LES FILLES69
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Dans l’ensemble des trois pays, la violence basée sur le genre, y compris la violence sexuelle frise l’impunité, bien
qu’il existe certaines dispositions normatives pour réprimer les violences faites aux femmes. Ainsi, au Burkina Faso la
« Loi n° 061-2015/CNT portant Prévention, répression et réparation des violences à l’égard des femmes et des filles et
prise en charge des victimes » et le nouveau code pénal répriment certaines violences faites aux femmes et à la jeune
fille dont les mariages forcés et précoces, les mutilations génitales féminines et le viol. Au Niger et au Mali, il n’y a pas
de lois spécifiques sur les violences faites aux femmes et aux filles mais le code pénal réprime le viol et les violences
physiques. Cependant, même lorsque des dispositions existent, les lois ne couvrent pas tous les types de violences faites
aux femmes et aux filles et un véritable problème se pose quant à leur application effective.
Les violences sexuelles basées sur le genre représentent une menace d’autant plus importante dans le contexte actuel
d’insécurité grandissante et de prolifération des groupes armés au Liptako-Gourma. Au cours de la période janvier-août
2018, 28 allégations de viols ont été signalées par les femmes et filles dans la région de Tillabéri uniquement. Plusieurs cas ont eu lieu depuis l’intensification de la crise dans la bande nord de Tillabéri (19 cas) particulièrement dans le
département d’Ayorou. Par ailleurs, neuf cas ont été rapportés dans les localités de Tera, Ouallam et Gotheye.70
Enfin, la montée en puissance des groupes extrémistes violents représente une menace pour les droits des femmes
et leur autonomisation. Dans ce contexte, alors que des analyses montrent que la perception de l’insécurité et les
préoccupations sécuritaires varient entre les hommes et les femmes, les approches en matière de politiques sécuritaires
ne sont pas différenciées entre les sexes.71

69 UNFPA, Adolescent and Youth Dashboard, https://www.unfpa.org/data/adolescent-youth. Note: les statistiques sont pour les régions toutes entières et pas uniquement

pour les zones frontalières. Les données pour Gao et Tombouctou ne sont pas disponibles.

70 Cluster Protection (Danish Refugee Council, ANTD, UNHCR), Rapport d’analyse mensuelle des donnees du monitoring de protection, Tillabéri, Niger, août 2018
71 SIPRI, les questions de sécurité dans la société civile malienne, 2017
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TABLEAU 6 : CONNAISSANCE GLOBALE DES FEMMES SUR LE VIH/SIDA71b
Pays

Burkina
Mali
Niger

Région

Sahel
Nord
Mopti
Tillabéri
Tahoua

Pourcentage de femmes de 20 à 24
ans ayant une connaissance
globale sur le VIH/SIDA
9.2%
31.5%
19.3%
6%
13.4%

TABLEAU 7 : RECOURS DES FEMMES À LA CONTRACEPTION71b
Pays

Burkina
Mali
Niger

Région

Sahel
Nord
Mopti
Tillabéri
Tahoua

Pourcentage de femmes
en couple de 15 -19 ans utilisant
une contraception
1.2%
3.8%
6.2%
7%
2.4%

En ce qui concerne la participation à la vie politique et économique, malgré des lois nationales établissant des quotas
pour la représentation des femmes en politique, leur représentation y est faible. Selon les données établies par l’Union
interparlementaire à partir d’informations fournies par les Parlements Nationaux, en juin 2018, le Mali comptait 9 % de
femmes au Parlement, le Burkina Faso 11% et le Niger 17%.72
Par ailleurs, le faible taux d’accès des femmes à l’éducation, l’inexistence de formations professionnelles adaptées à
leurs besoins ainsi que leurs difficultés pour accéder à la propriété (notamment aux terres et au bétail) réduisent à peau
de chagrin leurs perspectives d’emploi et de génération de revenu.
Ainsi, si les femmes dans les trois pays ont généralement accès à la terre aux fins d’exploitation, leur accès à la propriété
foncière reste très marginal. Cette situation est encouragée d’une part par le droit coutumier et l’analpabétisme prévalent
dans les populations de femmes rurales qui ignorent bien souvent l’existence et le contenu des lois nationales en matière
d’héritage et de propriété foncière. Ainsi, l’OCDE a rapporté, en 2014, que 54% des hommes au Burkina Faso étaient les
uniques propriétaires de leurs terres, contre 5% des femmes. 73
Les femmes chefs de ménages, souvent veuves, sont particulièrement touchées par la pauvreté car leurs biens sont
amoindris (quelques animaux et rarement des terres agricoles ou des maisons) suite au partage ou au morcellement du
patrimoine entre les héritiers. 74 L’enquête RIMA menée au Mali en 2014 montrait que, au niveau national, la possession
d’actifs par les ménages dirigés par les femmes est nettement inférieure à celle des ménages dirigés par des hommes:
ces derniers possèdent deux fois plus de bétail, huit fois plus de surface de terre cultivées, et presque cinq fois plus de
richesse agricole (autres que terre et bétail) que les ménages avec à leur tête des femmes.
La pauvreté, le manque de perspectives, l’insécurité, la violence, ou l’idéologie patriarcale sont autant de facteurs pou71b UNFPA, Adolescent and Youth Dashboard, https://www.unfpa.org/data/adolescent-youth. Note: les statistiques sont pour les régions toutes entières et pas unique-

ment pour les zones frontalières. Les données pour Gao et Tombouctou ne sont pas disponibles
72 http://archive.ipu.org/wmn-f/classif.htm.
73 Centre d’information et de formation en matière de droits humains en Afrique (CIFDHA), Amnesty International Burkina Faso (AIBF) - Association Maïa Bobo,
Rapport parallele sur le Burkina Faso soumis au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, 2017, p.13
74 Diarra Doka et al., 2014
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vant nourrir un sentiment d’injustice et de révolte chez les femmes. Ces éléments peuvent être des moteurs qui poussent
certaines à alimenter elles-mêmes la violence ou à s’engager dans les groupes extrémistes. La contribution des femmes à
l’insécurité et l’influence que les normes de genre et les inégalités homme-femmes ont sur ces dynamiques sont rarement
prises en considération. Pourtant, bien qu’il soit difficile d’avoir une idée précise de la nature et de l’étendue de la participation des femmes et des filles dans les groupes armés non étatiques de la région, plusieurs études montrent en effet
que de plus en plus, les femmes y prennent part, sous la contrainte ou librement, en tant qu’informatrices, cuisinières,
lavandières, voire en perpétrant elles-mêmes la violence.75

Les femmes participent faiblement à la vie économique et politique. Elles ont peu accès à l’éducation et à la
santé reproductive. Dans les régions du Sahel, de Tillabéri et de Tahoua, plus de 75% des femmes de 20 à 24
ans sont mariées avant l’âge de 18 ans. Elles subissent des risques accrus de violence sexuelle face à l’insécurité grandissante et la prolifération des groupes armés. La montée en puissance des groupes extrémistes
violents menacent leurs droits.
i)
Populations réfugiées et déplacées internes
Cette région aux frontières poreuses est de longue date une zone de grande mobilité des populations qui fuient
l’insécurité, les conflits, les violations de leurs droits, les sécheresses et l’insécurité alimentaire.
Réfugiés
Au 31 août 2018, la région frontalière du Liptako-Gourma abritait près de 86 000 réfugiés. Ce nombre comprend plus de
24 000 réfugiés maliens enregistrés au Burkina Faso, plus de 54 000 réfugiés maliens enregistrés au Niger et plus de
7 000 burkinabè et nigériens au Mali.76
La situation sécuritaire dans le Nord du Mali continue d’entraîner des déplacements de populations maliennes, principalement vers les régions de Tahoua et Tillabéri au Niger et vers la région du Sahel au Burkina Faso. En octobre 2018, pour
la première fois, de nouvelles arrivées de réfugiés maliens ont également été enregistrées dans la Boucle du Mouhoun
et la région du Nord,77 suite aux conflits intercommunautaires entre peuls et dogons dans les cercles de Mopti et Koro.
Selon les statistiques gouvernementales, il y aurait approximativement 4 500 nouveaux arrivants, dont 1 500 seraient
d’origine burkinabè mais implantés au Mali de longue date. La poursuite des violences dans le centre du Mali pourrait
entraîner des déplacements supplémentaires.78
La situation dans le nord et le centre du Mali ne permet pas d’envisager un retour massif et organisé des refugiés maliens
au Mali. L’asile dans les pays environnants se prolonge donc depuis 2012, malgré quelques cas de rapatriement volontaire
facilité. La présence des réfugiés dans des zones déjà fragilisées économiquement accentue la pression sur les ressources
naturelles et pastorales et peut-être également source de tensions avec les communautés locales. L’absorption des refugiés dans les plans nationaux et locaux de développement ainsi que dans les services et systèmes nationaux de protection
sociale s’impose donc chaque jour davantage.
Parallèlement, la dégradation de la situation sécuritaire dans le Nord du Burkina Faso, plus particulièrement dans la région du
Sahel a eu pour conséquence le déplacement des populations du Burkina Faso vers le Mali fuyant des exactions et violences
dans cette zone désormais délimitée comme une zone d’opérations militaires à partir du mois de décembre 2017. Le nombre
de réfugiés burkinabè au Mali est passé de 2 400 environ en mars 2018 à près de 8 500 en décembre 2018 79. Ces réfugiés
burkinabè sont pour la plupart installés dans les villages des régions de Gao et Tombouctou. Parallèlement, on assiste depuis
peu à l’arrivée de réfugiés originaire du Niger au Mali, principalement dans la région de Ménaka. En décembre 2018, leur
nombre s’élevait à plus de 1 000 80. Ils font face à des besoins essentiels non couverts dont le manque d’abris adéquat.
75 ISS, 2016, “Jeunes “Djihadistes” au Mali, guide par la foi ou par les circonstances?, p.5 ; International Alert, » SI les victimes deviennent bourreaux », 2018
76 https://data2.unhcr.org/en/situations/malisituation ; https://data2.unhcr.org/en/country/ner; https://data2.unhcr.org/en/country/mli, https://data2.unhcr.org/en/country/bfa
77 UNHCR n’est pas présent dans ces deux régions.
78 UNHCR, Burkina Fao Country Operation Update, Octobre 2010
79https://data2.unhcr.org/en/documents/download/63582
80 UNHCR, Décembre 2018
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Depuis leur arrivée, ces réfugiés , comprenant enfants, femmes et personnes âgées, vivent dans des tentes improvisées et
sont de ce fait exposés aux intempéries.
Les contraintes d’accès aux zones abritant les réfugiés dans la région du Liptako-Gourma fragilise l’environnement de
protection et réduise l’espace d’asile. Dans les régions de Tahoua et Tillabéri, la détérioration de la sécurité a eu un impact majeur sur les réfugiés maliens et la population locale, avec des restrictions de mouvements.82 Depuis mars 2018,
le PAM a adopté une nouvelle approche pour l’assistance alimentaire qui est basée sur la vulnérabilité et non sur le statut
de réfugié. Le risque que les populations non assistées en vue de leur autonomisation tombent elles aussi en situation
d’insécurité alimentaire n’est pas à exclure.
Les populations réfugiés sont confrontées à des risques de protection liés aux difficultés d’accès aux services sociaux de
base tels que la santé, la documentation, les abris, l’eau, l’éducation, dans un contexte d’insécurité alimentaire.

TABLEAU 8 : RÉPARTITION DES RÉFUGIÉS PAR PAYS

Pays d’accueil
TOTAL

Nombre de réfugiés
Décembre
Août/Sept
Octobre/
Décembre 18
2017
1883
0
0
58
23 257
24 027*
23 870
23 25784 24 027
23 92885
6 084
5 001 *
1 024
2 373***
2 373*
2 00086
7 374
9 481
18 230
18 781**
18 884
34 899
35 712**
35 851
53 12987
54 493
54 73588
88 144
78 386
85 894

Régions
d’accueil
Nord
Sahel

Burkina Faso

Gao
Menaka
Mop�
Tombouctou

Mali
TOTAL MALI
Niger

Tahoua
Tillabery

TOTAL NIGER
TOTAL REGION FRONTALIERE

*** Statistiques au 31 Décembre 2018

CARTE 11 : MOUVEMENTS DE POPULATION (PDIs ET RÉFUGIÉS)
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Sources: IOM, OCHA, UNHCR

Feedback: im@ocharowca.info

www.unocha.org

www.reliefweb.int

82 UNHCR Burkina, enquête socio-économique, avril 2016
83 Source: UNHCR (https://data2.unhcr.org/en/situations/malisituation, https://data2.unhcr.org/en/country/ner, https://data2.unhcr.org/en/country/mli, https://data2.unhcr.org/

en/country/bfa) * Statistiques au 30 Septembre 2018; ** Statistiques au 31 Août 2018
https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/burkina-faso/populations-deplacees
https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/burkina-faso/populations-deplacees, Oct 2018
UNHCR
Ibid
Ibid

84
85
86
87
88
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Personnes déplacées internes
La région du Liptako-Gourma abrite également un grand nombre de personnes déplacées internes (PDI). La situation en
termes de déplacements internes a évolué très rapidement au cours de l’année 2018. Ainsi le nombre de PDI dans la zone
des trois frontières a plus que quadruplé entre décembre 2017 et septembre 2018, passant de 35 000 en décembre 2017
à près de 145 000 en octobre 2018.

GRAPHIQUE 12 : EVOLUTION DU NOMBRE DE DÉPLACÉS INTERNES DANS
LA ZONE FRONTALIÈRE 2017-2018 88b
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Au Mali, le nombre de PDI dans la région frontalière au 30 septembre 2018 est d’environ 65 00089 contre environ 27 000
PDI en décembre 2017,90 ce qui représente plus de 37 000 personnes nouvellement déplacées dans les régions de Gao,
Ménaka, Tombouctou, Mopti sur la période. En mai 2018, 53 % des PDI au Mali étaient des enfants de moins de 18 ans.91
Au Burkina Faso, le nombre total de PDI dans tout le pays est passé d’environ 15 000 en mai 2018 à près de 40 000 au
31 aout 2018.92 L’insécurité grandissante dans les régions du Sahel, en particulier dans la province du Soum, a forcé
ces personnes à quitter leurs foyers et lieux de résidence habituelle vers le Sud ou l’Est. Dans les régions de Tahoua et
Tillabéri au Niger, la situation a entrainé le déplacement interne de près de 42 000 personnes, dont plus de 10 000 dans le
Département de Tillia en septembre 2018.93

88b IOM, UNHCR, OCHA
89 HCR, statistiques au 30 septembre 2018, https://data2.unhcr.org/en/documents/download/66536
90 IOM, https://displacement.iom.int/
91 IOM, https://displacement.iom.int/
92 OCHA, UNHCR, https://data2.unhcr.org/en/documents/download/66272
93 Niger, Country Operation Update, Sept 2018, https://data2.unhcr.org/en/documents/download/66258
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Les PDI font face à des risques de protection similaires à ceux des réfugiés dont les difficultés d’accès aux services sociaux
de base, notamment la santé, l’éducation et les abris. Les risques de SGBV et d’abus sur les enfants sont également élevés.
Une autre des difficultés est la perte d’accès aux sources de revenus et aux moyens de subsistance. Ainsi, selon une étude
de profilage des PDI, retournés et rapatriés94 menée par la Direction Nationale de Développement Social du Mali en 2017, de
nombreux ménages ne sont plus en mesure d’exercer les activités qu’ils pratiquaient avant le déplacement. L’analyse montre
que les ménages pratiquant l’agriculture sont passés de 12% à 4%, et ceux pratiquant l’élevage de 15% à 6% du total des
ménages des PDIs enquêtés. Seuls les ménages qui pratiquaient le commerce et les travailleurs indépendants n’ont pas vu
leur activitié regressé.
Une grande partie des ménages a perdu son autonomisation et vit désormais d’aides familiales (11%), d’aides et dons humanitaires (11%), ainsi que d’aides sociaux faites par les communautés et/ou de tierces personnes (6%).
Par ailleurs, une évaluation menée parmi les populations déplacées dans le Nord de Tillabéri donne l’alerte sur la pratique
de sexe de survie chez les mineurs s’élevant à près de 16 % à Inatès, dans le Département d’Ayorou et à près de 18% à
Banibangou.95

La zone frontalière compte actuellement 86 000 réfugiés dans la zone dont 24 000 réfugiés maliens au Burkina
Faso, 54 000 réfugiés maliens au Niger et plus de près de 9 500 réfugiés burkinabè et nigériens nouvellement
arrivés au Mali en 2018 faisant face à des besoins essentiels non couverts.
La situation au Mali ne permettant pas un retour massif des réfugiés, leur absorption dans les plans nationaux
et locaux de développement ainsi que dans les systèmes nationaux de protection sociale s’impose. Le nombre
de personnes déplacées internes (145 000) a été multiplié par quatre dans la zone depuis décembre 2017.
L’augmentation est nette dans les trois pays. L’on compte parmi ces personnes de nombreux enfants.
Les populations réfugiées et déplacées internes sont confrontées à des difficultés d’accès aux services
sociaux de base, aux risques de violence sexuelle basée sur le genre et d’abus sur les enfants ainsi qu’à de
faibles perspectives économiques.
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TABLEAU 9 : NOMBRE DE DÉPLACÉS INTERNES PAR RÉGION

Pays

Régions

Burkina Faso

Nord

Nombres de Personnes Déplacées Internes
Décembre 2017
Sept/Oct
2018
744
0

Sahel
Total Burkina
Faso

Mali
Total Mali
Niger
Total Niger
Total région
frontalière

j.

Gao
Menaka
Mop�
Tombou
ctou
Tahoua
Tillabery

9 099

37367

9 099

38 11196

7 978
7 291
2 151
9 995

15 967
12 543
16 613
19 696

27 41597
0
0
0
36 514

64 819 98
10 091
31 703
41 794 99
144 724

Criminalité

La criminalité organisée dans la région frontalière se traduit principalement par la prolifération des armes de petit et gros
calibre, la fabrication illégale d’armes à feu, la contrebande de cigarettes, de pétrole, de médicaments de contre-façon,
le trafic de drogue et de migrants, l’extraction minière illicite (or et diamants), le braconnage d’éléphants pour l’ivoire
ainsi que le vol de bétail et de véhicules. Les activités illégales fournissent des sources de revenus aux groupes armés,
notamment aux groupes armés non étatiques , et leur permettent de garder le contrôle sur de vastes étendues.
Cette criminalité est à la fois un symptôme des vulnérabilités multiples de la région (mauvaise gouvernance, faiblesse
de la répression et des institutions étatiques, corruption, chômage, pauvreté et porosité des frontières), et contribue à
entretenir le climat d’insécurité et de violence.
Le trafic illicite d’armes, notamment celles de petit calibre, s’est significativement intensifié au Sahel après la chute du
régime de Kadhafi. Ce sont donc les armes originaires de Lybie qui constituent l‘essentiel des flux d’armes dans le Triangle
du Liptako-Gourma. Cependant, il y a également un commerce important d’armes artisanales fabriquées par les forgerons
dans les zones rurales de la frontière.100 Si les armes sont présentes dans les trois pays, les marchés émetteurs sont
identifiés côté Mali et dans le nord de la région de Tillabéri.101
97 Source IOM janv 2018, https://displacement.iom.int/
98 Source: UNHCR, Rapport sur les mouvements de populations, Statistiques au 30 septembre 2018, https://data2.unhcr.org/en/documents/download/66536
99 Source OCHA Niger, https://data2.unhcr.org/en/documents/details/66258
100 Groupe Danois de Déminage, 2014, Evaluation des risques sécuritaires aux frontières. Région du Liptako-Gourma : Mali, Burkina et Niger.
101 AFD, APPIA Capacity Identification du projet « 3 Frontières » dans la zone frontalière entre le Mali, le Burkina-Faso et le Niger, 2017, rapport interne
102 UNODC, Transnational Organized Crime in West Africa: A threat Assessment, February 2013
103 Groupe Danois de Déminage, 2014.
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Les frontières communes aux trois pays sont à la fois des zones de transit pour les drogues et des zones de consommation. Les drogues de rue (colle) sont consommées par un grand nombre de jeunes ruraux désœuvrés au Niger, la prise
excessive de Tramadol, également appelée la cocaïne du pauvre, est très répandue au Burkina-Faso (et sans doute dans
la zone frontalière).
Le trafic illicite de pétrole et de cigarettes emprunte généralement les mêmes voies que celles de la drogue et des
armes, étant donné que le commerce illégal de ces biens sont généralement contrôlé par les mêmes groups criminels.102
Ainsi, une enquête menée sur la zone frontalière conclut que lorsque les personnes attestent fortement de l’existence
d’échanges transfrontaliers de pétrole et de cigarettes, il est probable que cette zone soit aussi le théâtre de trafic de
drogue et d’armes. Selon l’enquête la localité de Labezzanga, située entre le Mali et le Niger, apparaît fortement concernée par le trafic.103
Le vol de bétail constitue également une ressource considérable pour les groupes armés. Les éleveurs de la région
souffrent d’attaques récurrentes (ex. de vol à Mopti et revente au Burkina) et sont donc d’autant plus encouragés à s’armer eux-mêmes pour se défendre. Le vol de bétail est souvent source de conflits et donne lieu à des règlements de compte
violents entre communautés frontalière.
La zone est également une zone de trafic de migrants, avec des partenariats entre groupes armés non étatiques et réseaux de
trafiquants de migrants.

La criminalité organisée dans la région frontalière est à la fois un symptôme des vulnérabilités multiples de la
région (mauvaise gouvernance, faiblesse de la répression et des institutions étatiques, corruption, chômage,
pauvreté et porosité des frontières), et contribue à entretenir le climat d’insécurité et de violence. Les frontières communes aux trois pays sont à la fois des zones de transit pour les armes et les drogues et des zones
de consommation. Le vol de bétail et la criminalité organisée constituent une ressource considérable pour les
groupes armés et sont souvent sources de conflits entre communautés de la frontière. La zone est également
un lieu de trafic de migrants, avec des partenariats entre groupes armés non étatiques et réseaux de trafiquants de migrants.
k.

Conflits communautaires
Recrudescence des conflits inter et intra-communautaires

La région du Liptako-Gourma est une zone de brassage historique entre un grand nombre de groupes ethniques aux traditions socio-économiques complémentaires. On trouve entre autres des Peuls, des Tamasheq, des Songhaïs, des Bozos,
des Dozos, des Bambaras, des Dogons, des Daoussak (Touareg), des Ifoghas, des Imghad, des Haoussa ou encore des
Djerma. Ces différents groupes s’adonnent à des activités diverses (agriculture sédentaire, agro-pastoralisme, pastoralisme, pêche sédentaire et transhumante, chasse), historiquement régulées par un ensemble de normes et de traditions
se superposant aux lois nationales.
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GRAPHIQUE 13 : EVOLUTION DU NOMBRE DE MORTS LIÉS À L’INSÉCURITÉ (2012-2018) 120
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Les conflits opposant ces différents groupes sur fond de compétition pour le contrôle du pouvoir local, de la terre et des
ressources naturelles (pâturage et eau) ne sont pas nouveaux autour de la frontière. Les zones telles que les cercles de
Djenne, Koro, Bandiagara, Ansongo et de Ménaka (Gao), les départements d’Abala et d’Ayérou (Tillabéri) ont en effet
souvent été le théâtre d’affrontements débordant de part et d’autre des frontières. Cependant, depuis ces dernières années ces conflits se multiplient tandis que la prolifération des armes les rendent plus violents et meurtriers. En 2018, la
communauté internationale s’est alarmée des conflits entre communautés, notamment entre nomades imghad, daoussak
et peuls sur la frontière Mali- Niger (cercles d’Ansongo, cercles de Menaka au Mali et départements d’ Ayerou et Abala
dans la région de Tillabéri au Niger) ou encore sur la frontière Mali-Burkina entre Peuls, Dozos, Dogons et Bambaras
(cercles de Koro, Douentza, Djenne et Bandiagara dans la région de Mopti).
Au-delà des conflits inter-communautaires, les conflits intra-communautaires sont également prévalents : on note une
polarisation sociale opposant aristocraties propriétaires et chefs coutumiers aux couches sociales défavorisées (telles que
certains éleveurs, les anciens esclaves, les jeunes, les femmes). L’implication des élites coutumières au sein des réseaux
clientélistes au pouvoir a tendance à exacerber le sentiment chez certains groupes d’un ordre établi injuste.104 Certains
groupes en bas de l’échelle sociale s’estiment marginalisés et non représentés sur le plan politique.105 On retrouve ce
sentiment de frustration face au manque d’inclusion chez plusieurs communautés du Centre Mali, qui déplorent ne pas
avoir pris part au processus de paix à travers les Accords d’Alger et dénonçent régulièrement le fait que les « dividendes
de la paix » soient réservés à ceux qui prennent les armes. Ces dividendes concernent la négociation de positions d’influence politique, l’octroi de projets de développement ou encore la réinsertion des hommes en armes.106
103b ACLED.ACLED comptabilise neuf types d’événements, dont trois types de batailles, la violence contre les civils, la violence à distance, les émeutes/manifestations violentes),

les manifestations non violentes et trois types d’événements non violents.
104 International Alert, 2018
105 International Crisis Group, 2018
106 International Alert, 2018 ; Sangaré, 2016; Centre pour le Dialogue Humanitaire, Thiam, 2017.
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Mécanismes de gestion des conflits locaux
Les causes de la multiplication des conflits communautaires sont donc à rechercher autant dans les facteurs internes
qu’externes. Les normes coutumières ayant historiquement régulé l’exploitation et l’accès à la terre, à l’eau et aux pâturages peinent en effet à s’adapter aux nouvelles dynamiques mentionnées précédemment (croissance démographique,
sécheresse, raréfaction des ressources, expansion agricole, croissance des troupeaux…).
Parallèlement, bien que les lois aient évolué pour faire de la place au droit coutumier dans les trois pays, l’application des
textes normatifs régissant les différents systèmes de production est en pratique rare ou inadéquate. La coexistence du
droit coutumier et du droit étatique et la dualité des instances d’arbitrage créent une incertitude juridique, notamment par
rapport à la propriété foncière, compliquant la résolution des conflits locaux.
On note une perte globale de confiance dans les mécanismes de gestion des conflits traditionnels (bien que le degré de confiance en ces mécanismes varie d’une localité à l’autre). Selon une enquête menée en 2014 dans la région
transfrontalière du Liptako- Gourma, environ 40% des personnes interrogées jugeaient que ces mécanismes étaient soit
«moyens », soit « mauvais ». Par ailleurs, moins de 30% ont déclaré avoir confiance dans les chefs de village pour résoudre
les conflits, la confiance portée dans les chefs coutumiers ayant progressivement diminué, et ce plus particulièrement au
Mali. La confiance exprimée dans les chefs de villages est plus prononcée chez les hommes que les femmes (30% contre
20%), ceci suggérant l’existence de mécanismes de justice traditionnels ne prenant pas en compte de manière adéquate
les besoins des femmes.
Une étude de International Alert sur la région du Liptako Gourma révèle que les conflits violents autour de l’accès aux
resources naturelles seraient très prévalents dans la région de Mopti, modérement fréquents dans la région de Tillabéri
et quasiment absents dans la région du Sahel Burkinabè. Ceci rejoint une autre enquête menée dans la zone frontalière
selon laquelle 20% des Maliens identifiant les conflits liés aux ressources naturelles comme un risque sécuritaire contre
10% pour les Burkinabé interrogés. Cette différence ne dépendrait pas uniquement de la gravité des problèmes, mais serait en grande partie due aux différences en terme de gouvernance locale des ressources et d’efficacité des mécanismes
de gestion des conflits.

Les conflits inter et intra-communautaires se sont multipliés dans certaines zones de la région sur fonds de
compétition pour l’accès aux ressources et d’une polarisation sociale marquée. Les normes coutumières
peinent à s’adapter aux nouvelles dynamiques et les mécanismes de résolution des conflits sont globalement
en perte de vitesse. Leur efficacité relative a une incidence sur la prévalence des conflits, fluctuante selon les
zones. La coexistence du droit coutumier et du droit étatique et la dualité des instances d’arbitrage créent une
incertitude juridique compliquant la résolution des conflits locaux.
l.

Confiance dans l’Etat

Parallèlement à l’affaiblissement des mécanismes de gestion des conflits et des normes traditionnels, les systèmes de
Justice et de Sécurité étatiques souffrent globalement d’une crise de légitimité dans la zone. Cependant, tout comme pour
les mécanismes traditionnels de résolution des conflits, le degré de confiance accordée par les communautés frontalières
aux forces de Défense, de Sécurité, et de Justice varie d’une localité à l’autre. Les griefs et revendications ne sont pas
forcément identiques selon les communautés, selon les périodes ou à l’encontre des uns ou des autres. Il est donc im107 Groupe Danois de Déminage, 2014.
108 SIPRI, les questions de sécurité dans la société civile malienne, 2017
109 SIPRI, 2017
110 International Alert, 2018
111 Human Rights Watch, 2018, Abus commis par des islamistes armés et par des membres de sécurité au Burkina Faso. Le jour, nous avons peur de l’armée, et la nuit des

djihadistes
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portant de saisir ces nuances afin d’envisager les moteurs qui permettraient de renforcer ou renouer le lien avec l’Etat.
Une analyse de 2014 menée dans des villages frontaliers des régions de Tillabéri, du Sahel, de Gao et de Mopti montrait
que les communautés interrogées plaçaient alors une grande confiance dans les forces de sécurité étatiques (armées nationales, forces de gendarmerie et police).107 Si la perception exprimée était sensiblement la même dans tous les groupes
ethniques, les Peul, Songhaï et Tamashek exprimaient à l’époque une relativement forte confiance à l’égard dans l’armée
et la gendarmerie. Une autre analyse de 2017 montre que les populations interrogées dans la zone au Mali ont globalement aussi confiance dans les forces de sécurité (entre 62 et 82% d’opinions positives selon les corps et les zones). 108
Les opinions exprimées dans ces enquêtes sont contraires à l’idée qui est plus généralement véhiculée, selon laquelle la
confiance des populations envers les forces de défense et de sécurité est faible.
Dans certaines localités, les abus commis par les autorités étatiques (corruption et violations des droits de l’homme)
peuvent être à l’origine de ce manque de confiance. Dans d’autres cas, la frustration trouverait davantage sa source dans
le manque de présence de l’Etat ou dans son incapacité à assurer la protection des administrés. Au Mali par exemple,
de nombreuses personnes interrogées émettent une forte demande pour des forces de sécurité plus mobiles, plutôt que
concentrées sur des ‘pôles de sécurité’ ou des zones géographiques stratégiques spécifiques. 109
Dans une enquête au Mali et au Burkina Faso, 75 % des villages étudiés ont listé les Forces de Défense et de Sécurité
respectives parmi les acteurs qui menacent la paix et la sécurité des communautés; 62 % ont exprimé ouvertement le
souhait de former des milices d’autodéfense pour se protéger contre toute sorte d’exaction; et 50 % déclarent que les
groupes extrémistes violents contribuent à les protéger des abus des forces de sécurité. 110
En 2017 et 2018, les forces de défense et de sécurité burkinabè et maliennes ont mené des opérations antiterroristes
qui ont abouti à des exécutions extrajudiciaires, à des mauvais traitements à l’encontre de suspects en détention et à
des arrestations arbitraires. Au Burkina Faso, Human Rights Watch a documenté dans la période 2017-début 2018, 14
exécutions sommaires présumées par des membres des forces de sécurité de l’Etat et quatre décès en détention dans la
province du Soum. La grande majorité des victimes des abus commis par les forces de sécurité dans les cas documentés
par Human Rights Watch étaient des membres du groupe ethnique peul. 111
Au Mali, lors des opérations antiterroristes menées par les forces armées maliennes en mai et juin 2017, au moins 43
personnes ont été victimes de disparition forcée, et au moins 30 ont été victimes de tortures ou de mauvais traitements.
112 Entre janvier 2016 et juin 2017, la Division des droits de l’homme et de la protection de la MINUSMA a documenté dans
les régions de Gao, Kidal, Ménaka, Mopti, Ségou et Tombouctou, ainsi que dans le district de Bamako, 608 cas de violations et d’abus, dont 288 sont attribuables aux acteurs étatiques, 20 aux forces internationales (Barkhane et MINUSMA)
et trois au mécanisme opérationnel de coordination (MOC).113
Au Niger, c’est souvent le manque d’Etat qui est fustigé notamment par certains citant comme motif de frustration l’impunité et l’iniquité en matière de Justice. Par ailleurs, la proximité affichée par les autorités à l’égard de certaines milices
renforce la méfiance des populations qui n’y sont pas représentées, d’autant plus que ces milices sont elles-aussi souvent
taxés de violations des droits humains (voir plus bas).
Dans de nombreuses localités, les populations semblent avoir perdu confiance dans la capacité des institutions à rendre
une justice efficace et impartiale. Les représentants de la justice malienne dans le Liptako-Gourma sont souvent taxés
d’être à la solde des chefferies locales, dans le cadre des différends pouvant les opposer aux administrés. Le sujet de
l’impôt prélevé par les propriétaires fonciers au Mali pour permettre aux éleveurs d’accéder aux points d’eau et aux pâturages lors de la transhumance est un exemple parmi d’autres.114 Selon une enquête récente, dans la région de Mopti,
112 Assemblée Générale des Nations Unies-Conseil des droits de l’homme, 2018
113 MINUSMA et Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme, 2018
114 Ibid. Centre pour le Dialogue Humanitaire, 2017
115 Groupe Danois de Déminage, 2014
116 APPIA Capacity, 2017, International Alert, 2018
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la totalité des communautés interrogés partagent le sentiment que la justice est partiale et corrompue, notamment les
jeunes.114 Ainsi, la corruption contribue à miner la confiance des populations ont dans les autorités étatiques, corruption
que les communautés perçoivent comme une menace pour leur sécurité. 115
Il est intéressant de relever que le degré de confiance accordée aux forces de défense et de sécurité serait en partie
corrélé à la représentativité des différents groupes socio-culturels en leur sein.116 Recruter des membres de la région
permettrait de limiter les dérives des FDS, renforcerait la capacité des forces armées à entrer en communication avec les
populations, à recevoir leur confiance et à connaitre le terrain d’intervention. Au Burkina Faso, la question de la langue
est parfois prise en compte (deux agents parlant le Fulfuldé dans la zone Sahel auraient ainsi été nommés). A contrario,
certains critères de recrutement sont perçus comme des symboles d’exclusion de certains groupes des organes de l’Etat.
Par exemple au Niger, l’obtention du BEPC pour être candidat dans la garde nationale exclut tous les jeunes déscolarisés
ou les éleveurs nomades qui ont difficilement accès au recrutement.
L’importance de la représentativité au sein des FDS a fait l’objet d’une prise de conscience au Mali, dont les recrutements
depuis 2017 sont menés au niveau régional et non centralisé. Cependant, dans les trois pays, le principe d’une armée
nationale (dont les agents ne peuvent prendre parti) prévaut sur les spécificités régionales et la représentativité.
Les systèmes de Justice, de Défense et de Sécurité étatiques souffrent globalement d’une crise de légitimité
dans la zone. Ceci peut s’expliquer en partie par les abus commis ou par les demandes de davantage d’Etat
non satisfaites. Cependant, le degré de confiance accordée par les communautés frontalières aux forces
étatiques varie d’une localité à l’autre et n’est pas uniformément faible. Les griefs et revendications ne sont
pas identiques selon les communautés, selon les périodes ou à l’encontre des uns ou des autres.
Il est important de saisir ces nuances afin d’envisager les moteurs qui permettraient de renforcer ou renouer
le lien avec l’Etat.

m)

Groupes armés non étatiques

Un nouveau foyer
Parallèlement à la multiplication des conflits communautaires, on assiste depuis 2012 à un renforcement de l’emprise
de différents groupes armés non étatiques sur l’ensemble de la zone frontalière. Les groupes armés non étatiques basés
dans le Nord Mali et chassés des villes se sont en effet progressivement repliés vers les zones rurales, le centre du Mali
et les pays voisins. Initialement concentrés du côté malien de la frontières, ces groupes se sont au fil des années étendus
vers le Sud, se propageant le long des frontières dans les régions de Tillabéri et Tahoua au Niger et les régions du Sahel,
puis du Nord au Burkina. Au Burkina Faso, en plus de ces groupes provenant du Mali, se sont ajoutés d’autres groupes
aux racines locales, comme Ansarul Islam.
Au Niger, une grande partie des groupes armés se seraient déplacés ou dispersés vers les zones d’Inates et de Tilloa,
au nord des Départements de Baninbangou et d’Abala ( région de Tillabéri) et vers la forêt de Kodjoga Beli, située à
cheval entre le Niger et le Burkina-Faso ainsi qu’au nord de Tahoua suite aux différentes interventions militaires.117
Dans la commune d’Inates, les groupes armés occupent certains villages tandis que d’autres ont été vidés suite à leurs
menaces.118

117 Notamment l’opération des forces françaises Barkhane, l’opération de l’armée nigérienne Dongo, l’opération Shara et des forces américaines
118 Cluster Protection (Danish Refugee Council, ANTD, UNHCR), Rapport d’analyse mensuelle des donnees du monitoring de protection, Tillabéri, Niger, août 2018
119 OCHA, 2018, Burkina Faso : aperçu des conséquences de la situation sécuritaire
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Au Burkina Faso, la situation se détériore depuis 2016 : plus de 100 incidents de sécurité ont été comptabilisés dans la
région du Nord et du Sahel de janvier à octobre 2018.119 De plus depuis 2018, un nouveau front de bataille a emergé juste
en dessous de la zone du Liptako-Gourma, dans l’est du pays le long des frontières avec Niger, le Bénin, et le Togo, zones
qui étaient déjà affectées par le banditisme et le crime organisé. Les groupes armés non étatiques s’abritent notamment
dans la forêt de Kodjagabeli à la frontière ave le Niger et dans les denses forêts de la réserve écologique transfrontalière
du W-Arly-Pendjari (WAP) et ses environs. L’utilisation d’engins explosifs improvisés comme ligne de défense complique
encore davantage la tâche des forces de Défense et de Sécurité (FDS). Les militants chercheraient également à sécuriser
le contrôle de sites miniers illégaux. Ceci pose de grandes difficultés au gouvernement burkinabè qui doit désormais combattre le les groupes armés non étatiques sur les deux fronts, alors que près de 800 membres des FDS (principalement
des gendarmes et des militaires) sont déjà mobilisés dans le Nord.

GRAPHIQUE 14 : NOMBRE D’ÉVÉNEMENTS VIOLENTS PAR LOCALITÉ (2012-2018)
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120 Armed conflict location and event data Project (ACLED). ACLED comptabilise neuf types d’événements, dont trois types de batailles, la violence contre les civils, la violence à

distance, les émeutes/manifestations violentes), les manifestations non violentes et trois types d’événements non violents

121 Human Right Watch, 2018
122 International Crisis Group, 2018 “Mali-Niger: Mettre l’outil militaire au service d’une approche politique”.
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Les cibles des attaques perpétrées dans la zone du Liptako-Gourma sont multiples : forces nationales de défense et de
sécurité, forces étrangères multinationales et nationales chargées du maintien de la paix et/ou de la lutte contre les
groupes armés non étatiques (Barkhane, MINUSMA, G5 Sahel, Forces Spéciales américaines), autorités locales, chefs
coutumiers, leaders religieux, acteurs humanitaires ou encore populations civiles.
Il faut souligner que le foyer d‘insécurité qui s’est développé aux frontières communes entre les trois pays ne constitue
pas un mouvement unifié, mais un ensemble hétérogène de groupes prêtant des allégeances en constante mutation.121
On note autres groupes en présence Al-Qaïda au Magreb islamique (AQMI) et ses affiliés, notamment le Groupe de soutien à l’Islam et aux Musulmans (JNIM), la Katiba Macina de Hamadoun Kouffa, alliée d’Ansar Dine et Al Mourabitoune
depuis 2017 et opérant essentiellement dans le Centre du Mali, Ansarul islam crée fin 2016 par Malam Ibrahim Dicko,
prêcheur islamique originaire du Soum et actif principalement dans le Sahel burkinabè ou encore l’État islamique dans le
Grand Sahara (EIGS), dirigé par Adnan Abou Walid Al-Sahraoui, ayant mené en 2016 des attaques au Burkina Faso et au
Niger. Ces groupes coopèrent ou se tolèrent de manière pragmatique, même si certains sont affiliés à des organisations
plus structurées et concurrentes.122
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Pour étendre leur sphère d’influence, les groupes armés non étatiques instrumentalisent le sentiment de frustration des
populations face à la démission de l’État et assurent à sa place fonctions régaliennes et services sociaux de base. Côté
malien et dans une moindre mesure côté nigérien (Nord Tillabéri) et burkinabè, ils mettent en place une forme d’administration locale, assurent la Justice, développent des écoles coraniques, distribuent de l’aide alimentaire et médicale.
Updated: October 2018
Note: Compiled by the Africa Center for Strategic Studies, this graphic shows violent events involving the listed groups over the 12-month period ending September 30, 2018. Data on attacks or fatalities does not attempt to distinguish the perpetrators of the events. Group listings are intended for
informational purposes only and should not be considered official designations. Due to the fluid nature of many groups, the listed affiliations may change.
Sources: Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED); Daniel Byman; Jane’s Terrorism and Insurgency Centre; Thomas Joscelyn; SITE Intelligence Group; The Soufan Group; Stanford University’s Mapping Militants Project; Stratfor; Terrorism Research & Analysis Consortium (TRAC); and Aaron Y. Zelin.

Par ailleurs, ils exploitent les tensions entre agriculteurs et éleveurs autour de l’accès à la terre et aux ressources naturelles. Par exemple, ils garantissent aux éleveurs du Nord Tillabéri ou du Seno un accès aux mares, aux puits et aux
pâturages, et mettent fin aux rackets perpétrés par les propriétaires terriens, les élites locales ou les groupes armés côté
malien. En contrepartie, ils imposent aux pasteurs une taxe estimée au quarantième des troupeaux, qui sert à financer
leurs activités.124 Ainsi, en assurant aux éleveurs de la zone une transhumance paisible, sans prélèvement d’impôt excessif, Hamadoun Kouffa du Front de Libération de Macina serait parvenu à rallier un grand nombre de fidèles. Parallèlement,
le prêcheur islamique originaire du Soum, Malam Ibrahim Dicko, ayant créé le groupe armé Ansaroul Islam a acquis sa
popularité en dénonçant les actes de corruption, les abus de certains agents de l’Etat et un ordre social jugé figé et inégalitaire, notamment du fait de la puissance des chefferies coutumières et des familles maraboutiques.125
123 Africa Center for Strategic Studies, 2018
124 International Crisis Group, 2018 «Mali-Niger : Mettre l’outil militaire au servie d’une approche politique
125 Le monde, «Comment est né Ansaroul Islam, premier groupe djihadiste de l’Histoire du Burkina Faso», 11 avril 2017; ICG «Nord du Burkina Faso : Ce que cache le Jihad», 2017
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On assiste depuis 2012 à un renforcement de l’emprise de différents groupes armés non étatiques sur l’ensemble de la zone frontalière. La menace s’étend désormais jusqu’à l’est du Burkina Faso. Le foyer d‘insécurité qui s’est développé ne constitue pas un mouvement unifié mais un ensemble hétérogène de groupes
prêtant des allégeances en constante mutation. Ces groupes sont parvenus à s’implanter localement en
exploitant les rancœurs des populations les unes envers les autres et envers l’Etat. Pour résoudre cette crise,
les partenaires devront adopter des approches différenciées en fonction des contextes et des acteurs locaux.

Facteurs de basculement
Plusieurs études se sont intéressés aux facteurs de « radicalisation » et d’enrôlement des populations dans les groupes
armés non étatiques. Celles-ci montrent que les motivations sont multiples et rarement liées uniquement à l’idéologie
religieuse.126 Bien que l’idéologie soit effectivement un des moteurs d’engagement (rejet du monopole religieux détenu
par les familles maraboutiques, sentiment que la religion est « menacée »), son importance comme mobile d’enrôlement
varie d’une zone à l’autre. Ainsi, selon International Alert, dans la région de Mopti, l’influence idéologique du radicalisme
religieux est bien plus évidente que dans les autres régions étudiées alors qu’elle serait bien moindre à Tillabéri.
Le prisme exclusif de la religion limite donc la compréhension du phénomène dans sa complexité et empêche l’identification des réponses les plus appropriées. Parmi les causes citées, on retrouve très fréquemment le besoin d’obtenir un
emploi et une source de revenus, de défendre les intérêts de sa communauté, de préserver son intégrité physique et celle
de sa famille, de protéger ses biens ou encore l’obtention d’un certain prestige statutaire. C’est notamment le cas de certains jeunes, agissant moins par fanatisme que par opportunisme, pour se procurer des moyens (armes, motos, carburant)
ou se protéger des autres communautés.127
La plupart des recrues ont des faibles niveaux d’éducation, y compris d’éducation religieuse, et ont peu confiance dans
les institutions et le système démocratique dans lequel ils sont mal représentés.128 L’expérience ou la perception d’abus
perpétrés par le gouvernement dans ses différentes structures, que ce soient les autorités, les services publics, la justice
ou les FDS, apparaît comme un facteur déterminant de la vulnérabilité de la jeunesse de la région face aux groupes armés
non étatiques .
De plus, pour des jeunes s’estimant laissés pour compte, stigmatisés ou lésés, la rhétorique justicière et égalitariste
des groupes armés non étatiques peut paraître séduisante. Ces individus voient la prise des armes comme un moyen de
revanche sur les aristocraties locales traditionnelles, sur les chefferies coutumières ou sur les élus locaux soutenus par le
pouvoir central. L’engagement est donc perçu comme un vecteur de valorisation individuelle dans un monde sans ascenseur social. C’est aussi un rempart contre le manque de perspectives d’avenir, tout particulièrement parmi les jeunes. En
effet, les jeunes de la frontières n’ont que très peu accès à une éducation de qualité et sont lourdement frappés par le chômage. Au Mali par exemple, le taux de chômage des jeunes de 15-24 ans habitant à Gao atteint 50%. A Mopti et Tombouctou, ce taux est bien moins élevé (9 et 10% respectivement).129 L’insécurité aggrave cet état de fait, car les entraves à la
mobilité, l’état d’urgence et l’éloignement des acteurs humanitaires ont réduit les perspectives économiques. Par exemple,
suite à l’état d’urgence en vigueur dans les régions de Tillabéri (départements de Bankilare, Ayorou, Ouallam, Banibangou,) et de la région de Tahoua (départements de Tassara et Tillia) depuis mars 2017, l’interdiction de rouler en moto dans
certaines localités ou la fermeture de seize marchés, a privé de nombreux personnes de leur seule source de revenus.130
126 ISS, 2016, “Jeunes “Djihadistes” au Mali, guide par la foi ou par les circonstances?, 2016; études de perceptions sur l’insécurité aux frontières ; UNDP, 2017, “ Journey to

Extremism in Africa- Drivers, Incentives and the Tipping Point for recruitment” ; International Alert, 2018 « Si les victimes deviennent bourreaux : Facteurs contribuant à la vulnérabilité et à la résilience à l’extrémisme violent au Sahel central ».
127 International Crisis Group, 2018
128 PNUD, 2017; International Alert, 2018 ; ISS 2016
129 Institut National de la Statistique du Mali, Enquête modulaire et permanente après des ménages, 2017, p. 44
130 International Alert, 2018; UNHCR, DRC et ANTD, Rapport d’analyse mensuelle des données du monitoring de protection, août 2018, Tillabéri, Niger
131UNOWAS, 2018
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D’après les travaux de recherche de Human Rights Watch, les groupes armés non étatiques dans la région du Sahel au
Burkina Faso cherchent depuis 2012 à intensifier le recrutement de jeunes issus de l’ethnie peule. En 2017, des tendances
de recrutement parmi les jeunes habitants des villages du Soum et de l’Oudalan ont été documentées, avec des flux réguliers d’argent en provenance du Mali et d’autres pays.131

Le prisme exclusif de la religion limite la compréhension du phénomène de radicalisation dans sa complexité.
Le besoin d’obtenir des revenus ou un statut, de défendre les intérêts de sa communauté, de se protéger ou
encore la volonté de rompre avec un ordre social jugé injuste sont autant de facteurs motivant les populations
à s’enrôler dans les groupes armés non étatiques.
n)

Milices d’auto-défense

Dans les années 1990, de nombreux individus du Liptako ont rejoint des milices (essentiellement au Mali mais aussi au
Niger) souvent structurées autour de l’appartenance identitaire pour faire face à l’escalade de l’insécurité. Il s’agissait
de se défendre contre les Terere (voleurs de bétail), les coupeurs de routes, de contrer l’armement de communautés
concurrentes et de garantir son accès aux terres, à l’eau et aux pâturages. Selon un jeu complexe d’intérêts, les autorités
politiques ont tantôt ignoré, tantôt appuyé ces milices d’autodéfense. La dégradation de la situation dans la zone depuis
2012 a contribué à augmenter leur nombre.
En 2018, on a observé l’émergence de nouvelles milices communautaires d’autodéfense, qui se sont sont livrés à des
affrontements meurtriers dans la région de Mopti, près de la frontière avec le Burkina. Au Burkina Faso, les Kogleweogo,
groupes d’autodéfense villageois cherchant à lutter contre le banditisme et l’insécurité se sont multipliés à travers tout le
pays depuis 2015, notamment dans la région du Nord et assument un rôle de police local et de tribunal. On estime qu’il y a
aujourd’hui à peu près 4 400 groupes à travers le pays (chacun compte au moins 21 membres), issus de toutes les couches
sociales. Ces groupes font régulièrement l’objet d’accusations de dérives et de violations des droits humains.132
Parallèlement, les autorités maliennes, nigériennes et la force Barkhane se sont appuyées sur des milices pour sécuriser
la frontière entre le Mali et le Niger et dans la lutte contre le terrorisme. Mais, en dépit de succès militaires ponctuels, le
recours à ces milices renforce les tensions intercommunautaires et menace d’embraser davantage la région.
En effet, les forces de défense et de sécurité et les membres des milices sont accusés régulièrement de violations des
droits de l’homme à l’encontre de personnes soupçonnées d’être des partisans ou des membres de groupes qualifiés de
terroristes. Parmi les exactions, on recense des exécutions sommaires, la torture des suspects, des simulacres d’exécution, des allégations de fosses communes et autres mauvais traitements infligés à de nombreux autres individus. Des
violations des droits de l’homme perpétrées par les milices et les forces de sécurité ont été par rapportées en 2017 et 2018
dans toute la zone, au Mali, au Burkina et au Niger. On dénombre parmi les victimes de nombreux peuls.133
On observe donc un embrasement des tensions intercommunautaires et des règlements de comptes liés à la défiance, aux
amalgames et aux accusations réciproques.
Malgré des déclarations faites par les Etats malien et burkinabè, les soldats ou miliciens impliqués dans des violations
visant des civils n’ont pas encore eu à rendre compte de leurs actes.134

49

ANALYSE PRÉLIMINAIRE DES RISQUES, DES VULNÉRABILITÉS ET DES ACTIFS DE RÉSILIENCE DANS LA RÉGION DU LIPTAKO-GOURMA

L’on assiste à une prolifération des milices et des groupes d’auto-défense composés d’ethnies diverses. Ces
groupes font régulièrement l’objet d’accusations de dérives et de violations des droits humains.
Le recours à ces milices d’auto-défense par les forces armées dans la lutte contre le terrorisme renforce les
tensions intercommunautaires, sur base d’amalgames et d’accusations réciproques.
o)

Accès humanitaire

CARTE 13 : ACCÈS HUMANITAIRE (AVRIL 2018)
Liptako-Gourma: Humanitarian access (as of 15 April 2018)
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En ce qui concerne l’accès humanitaire, OCHA avait enregistré 129 contraintes d’accès de janvier à août 2018, contre
133 cas pour toute l’année 2017. Du 1er avril au 31 juillet 2018, 80 contraintes d’accès humanitaire ont été répertoriées
au Mali, soit une augmentation de 63 % par rapport au trimestre précédent. Mopti a enregistré le plus grand pourcentage
avec 24 %, suivi de Gao (23 %), Ménaka (16%), et Tombouctou (14 %). 73% de ces incidents sont attribués aux violences
contre le personnel, les biens et infrastructures humanitaires, le plus souvent consistant en braquages, vols de biens et véhicules. Plusieurs organisations humanitaires ont suspendu temporairement leurs activités au cours du mois de juin 2018
suite à des incidents. À Ménaka, toutes les ONG internationales ont temporairement cessé leurs activités en juin 2018 et
se sont repliées sur Gao. Au Burkina Faso, plus de 160 incidents sécuritaires ont été enregistrés de janvier à décembre
2018, dont 100 dans la région du Sahel.135
L’insécurité, les conditions routières difficiles et le vol des biens des organisations humanitaires sont des défis majeurs
dans la fourniture de l’assistance. L’insécurité générale, les engins explosifs improvisés ou les attaques criminelles visant
des biens humanitaires (par exemple, des véhicules) ou les humanitaires eux-mêmes peuvent entraîner la suspension
des opérations d’aide. Parmi les autres obstacles à l’accès humanitaire figurent les restrictions au mouvement imposées par les responsables militaires ou de sécurité, l’utilisation d’escortes armées, ou les connaissances incomplètes
132 ibre Belgique, 2018 « Koglewogo : Miroir d’une faillite de l’Etat » ; Jeune Afrique, Burkina: Koglweogo, les justiciers de la brousse, 6 avril 2016 ; ICG « Nord du Burkina Faso :

Ce que cache le Jihad », 2017 ; APPIA 2017

133 Assemblée Générale des Nations Unies - Conseil des droits de l’homme, 2018
134 Human Rights Watch, Mali: événements de 20116 https://www.hrw.org/fr/world-report/2017/country-chapters/298232; MINUSMA, 2018, L’expert indépendant termine sa

première mission au Mali ; FIDH, Mali – La Justice en marche, Paris, Mars 2014; Human Rights Watch (HRW), Mali:
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des dynamiques de conflits. L’augmentation des opérations militaires pourrait compliquer davantage l’accès humanitaire, soulignant la nécessité d’améliorer le dialogue et la coordination entre les acteurs humanitaires, militaires et de
développement.
Dans ce contexte, les agences d’aide humanitaire tentent d’adapter leurs stratégies pour accéder aux communautés
dans le besoin. Au Niger, la création récente de CMCoord et des mécanismes de réponse rapide à Tillabéri et à Tahoua
améliorent l’accès humanitaire aux populations vulnérables auparavant inaccessibles. Des discussions avec le gouvernement sont en cours en vue de l’adoption d’une stratégie commune de gestion des PDI et de la mise en place d’un couloir
humanitaire pour permettre un accès aux populations.136
Les agences des Nations Unies et les ONG sont donc appelées à relever un grand défi d’adaptation face à ce nouvel environnement opérationnel, en particulier dans les zones récemment touchées, telles que le nord du Burkina Faso.

CARTE 14 : INCIDENTS DE SÉCURITÉ
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Liptako-Gourma: Concentration of Incidents (Jan 2017 - June 2018)
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135 OCHA, Burkina Faso : Aperçu des conséquences de la situation sécuritaire (Du 1er Janvier au 30 Octobre 2018)
136 Niger, Country Operation Update, Sept 2018, https://data2.unhcr.org/en/documents/download/66258
137 Les incidents de sécurité reflétés sur la carte comprennent les batailles, les attaques contre les civils, « violence à distance », telles que les bombes en bordure de route et les

engins explosifs improvisés, les émeutes, manifestations et autres.
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Les incidents sécuritaires contre les humanitaires sont à la hausse et l’accès aux populations devient de plus
en plus difficile. L’augmentation des opérations militaires pourrait compliquer davantage la donne, soulignant
la nécessité d’améliorer le dialogue et la coordination entre les acteurs humanitaires, militaires et de
développement. Les agences des Nations Unies et les ONG sont appelées à relever un grand défi
d’adaptation face à ce nouvel environnement opérationnel, en particulier dans les zones récemment
touchées, telles que le nord du Burkina Faso.

p)

Coopération transfrontalière

Face aux enjeux décrits ci-dessous et leur imbrication complexe, la coopération entre acteurs au-delà des cadres nationaux s’impose comme une évidence. Les défis dans la région appelle à la concertation et à la coopérations entre différents
types d’acteurs et sur différentes échelles. Cependant, bien qu’elle existe sur le plan technique dans certains secteurs
(comme dans le domaine de la sécurité ou de la sécurité alimentaire) , la coopération transfrontalière n’est pas systématique et est entravée par un certains nombres d’obstacles politiques et opérationnels.
Tout d’abord les cadres stratégiques nationaux (Plan nationaux de développement, politiques sectorielles etc.) ou des
partenaires internationaux (Plans-cadres des Nations Unies pour l’aide au développement par exemple ) n’offrent pas
d’espace pour les interventions et la coopération transfrontalières. Par ailleurs, la dimension transfrontalière n’est pas
prise en compte dans les plans régionaux ou communaux de développement de la région. Ceci se reflète par le nombre
relativement limité d’initiatives transfrontalières mises en œuvre sur deux ou trois pays, bien que le nombre d’initiatives
de ce type dans la région du Liptako-Gourma tende à se multiplier.
En outre, les Etats, les institutions régionales d’intégration et les partenaires techniques et financiers peinent à mettre en
place des mécanismes institutionnels fonctionnels pour renforcer la coopération et l’échange d’information. Cette difficulté se retrouve aussi au niveau local où il existe peu de structures de gestion concertée transfrontalière. Par ailleurs,
la dimension transfrontalière n’est pas prise en compte dans les plans régionaux ou communaux de développement de la
régio. Il faut relever que certains acteurs humanitaires comme le Comité International de la Croix Rouge, très actif dans le
Soum, ont mis en place leurs propres mécanismes de coordination transfrontaliers.
Par ailleurs, l’analyse des politiques nationales montre que les Etats tendent plutôt à gérer les espaces et les dynamiques
à l’intérieur de leurs frontières. On assiste à des logiques de fermeture des espaces nationaux en matière d’aménagement et de développement et à des stratégies de gestion des frontières inégales entre les trois pays. Ceci se reflète dans
l’importance accordée aux questions de délimitations et de démarcation dans les politiques nationales frontalières. Les
dispositifs formels de concertations entre Etats ne prennent pas suffisamment en compte la nécessaire articulation entre
les documents nationaux sur des espaces transfrontaliers précis. C’est à ce niveau que l’existence d’institutions et de
politiques d’intégration régionale peuvent suppléer au manque d’une vision transversale des espaces transfrontaliers et
construire des dynamiques territoriales communes.138

La coopération des trois Etats autour de défis partagés n’est pas systématique et l’opérationnalisation d’une
vision transversale de l‘ espace transfrontalier peine à se mettre en place.

52

ANALYSE PRÉLIMINAIRE DES RISQUES, DES VULNÉRABILITÉS ET DES ACTIFS DE RÉSILIENCE DANS LA RÉGION DU LIPTAKO-GOURMA

III. CAPACITÉS ET ACTIFS DU BIEN ÊTRE
Suite au passage en revue des multiples risques et vulnérabilités de la zone frontalière, cette section cherche à faire
ressortir les capacités principales existantes à tous les niveaux. Ces capacités ou actifs sont à la fois des atouts pour faire
face aux risques et vulnérabilités de la région du Liptako-Gourma mais sont aussi susceptibles d’être fragilisés et à ce titre
méritent d’être renforcés et protégés.
a)

Capital financier

Au regard de l’Aide Publique au Développement (APD) allouée aux trois pays de 2006 à 2016, la tendance est à la
hausse au Mali et au Niger mais à la baisse au Burkina Faso.

USD (Millions)

GRAPHIQUE 15 : EVOLUTION DE L’AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT APPORTÉE
AUX TROIS PAYS SUR 2006-2016 139
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138 Edmond Sougué. Nouvelles territoriales urbaines transfrontalières en Afrique de l’Ouest processus d’émergence et de construction. Géographie. Université Toulouse le Mirail

- Toulouse II, 2016, pp.211-2016
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GRAPHIQUE 16 : DONATEURS PRINCIPAUX
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Quant aux financements alloués par les Nations Unies, ceux-ci s’élevaient en 2016 à 262 million USD pour le Niger, à 109
million USD pour le Burkina et à 1 214 million USD pour le Mali, dont la majeure partie était destinée au financement de
la MINUSMA (923 million USD).141
Le financement insuffisant pour les plans de réponse humanitaire constitue par ailleurs un obstacle majeur à l’efficacité
des opérations d’aide humanitaire. En 2018, les plans de réponse humanitaire ont été gravement sous-financés : le plan
du Niger n’a été financé qu’à hauteur de 48%, celui du Burkina à hauteur de 60% et celui du Mali à hauteur de 52%. Au
Niger en novembre 2018, les besoins du secteur de la protection, de l’éducation et de la santé n’avaient été respectivement financés qu’à hauteur de 8%, 2% et 5%. Cependant, le Plan de soutien de l’ONU au Sahel, approuvé en juin 2018,
est une évolution bienvenue dans la promotion d’une approche plus intégrée pour aborder le lien entre l’humanitaire, la
sécurité et le développement.

139 Note: les graphiques sur l’Aide Publique au Développement se rapportent à l’aide multilatétale et multi-bilatérale. Les contributions bilatérales affectées aux pays (earmar-

ked) via les organisations multilatérales (ONU, UE, Banque mondiale etc.) y sont donc comptabilisées.

140 Source: OECD
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GRAPHIQUE 17: FINANCEMENT DES PLANS DE RÉPONSE HUMANITAIRE 142
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Une analyse détaillée des financements alloués aux projets humanitaires et de développement mis en œuvre dans la
région est complexe : si les données compilées par OCHA (via 4W et FTS), croisées avec d’autres sources telles que
l’outil VISUALISE du Réseau de Prévention des Crises Alimentaires (RPCA) permettent d’obtenir une idée des acteurs en
présence et des projets en cours, il est difficile de savoir quelle est la part du budget de chaque projet qui est spécifiquement alloué à la région. On peut cependant affirmer que la part des projets transfrontaliers est minimes par rapport
aux projets mis en œuvre dans la zone dans son ensemble. La majorité des projets de la région ne sont en effet mis en
œuvre que sur un seul pays. Ceux-ci sont principalement à caractère humanitaire et sécuritaire. Les « jeunes » et les «
femmes » sont les cibles privilégiées des programmes dans divers domaines (Démobilisation et Réintegration, formations
professionnelles, activités génératrices de revenus, déradicalisation, prévention des conflits, santé maternelle etc.).
Certains projets ne sont mis en œuvre que dans un pays mais avec un accent sur les espaces frontaliers et les enjeux de
coopération transfrontalière tels que le Programme d’Appui au Renforcement de la Sécurité dans les régions de Mopti et
de Gao et à la gestion des zones frontalières (PARSEC Mopti-Gao) financés par le Fonds Fiducaire d’urgence pour l’Afrique
de l’Union Européenne ou le Programme Gestion Intégrée des Espaces Frontaliers au Burkina Faso (ProGEF) financé par le
Fonds Fiducaire d’urgence pour l’Afrique de l’Union Européenne et mis en œuvre avec l’appui de la GIZ. Ainsi ce projet prévoit la révision complète et la relecture des textes législatifs relatifs aux frontières pour mettre en place des mécanismes

141 EOSG, based on CEB expenditure data for 2016; OCHA FTS, DFS and OECD DAC. Grouping based on composition of UN appeals / geographic region or regional organization
membership
142 OCHA Financial Tracking Service (FTS)
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permettant aux collectivités d’initier et de gérer des projets communs de coopération transfrontalière.
Bien qu’elles fassent encore plutôt exception, les initiatives transfrontalières se multiplient. Il convient d’en citer quelques
unes actuellement en cours ou en cours de développement :
-

-

le projet de promotion de la sécurité communautaire et de la cohésion sociale dans la région du
Liptako-Gourma financé par le Fonds de Consolidation de la Paix ;
le Projet 3 frontières de l’AFD ;
le Programme Initiatives Transfrontalières de Développement Local (LoBI) financé par le Luxembourg à travers
le FENU ;
le projet sur la Gestion et la Sécurité des Frontières (financée par les Gouvernements danois, américains et
hollandais) ;
Le projet « Gestion des frontières et communautés frontalières» financé par le Japon à travers le PNUD ;
Le programme d’urgence et de réhabilitation des infrastructures locales des zones frontalières porté par le 		
Conseil des ministres du G5 Sahel et l’Alliance Sahel (en cours de conception) ;149
Le projet de développement des ressources en eau et de gestion durable des écosystèmes dans le Bassin du
Niger (Phase 2), financé par la Banque mondiale et coordonnée par l’Autorité du Bassin du Niger (ABN), qui vise
à améliorer la coordination régionale, la mise en valeur et la gestion durable des ressources en eau dans le Bassin
du Niger ;
Le programme de gestion intégrée et durable des systèmes aquifères et des bassins partagés de la région
du sahel, appuyé par l’Agence Internationale de l’Energie Atomique.

Ces programmes soutenant la coopération transfrontalière sont financés en grande partie par l’aide extérieure. Par ailleurs, il est assez clair que l’aide humanitaire et pour le développement accordée à la zone frontalière est bien en-deçà
des dépenses militaires et pour la sécurité.
Les filets et transferts sociaux représentent une autre partie des actifs financiers dont bénéficie la région frontalière. Une
analyse plus poussée devrait être menée afin d’en déterminer l’ampleur dans la zone. Les données de l’Enquête Agricole
de Conjoncture Integrée 2014 Mali permettent cependant d’affirmer que moins de cinq pour cent des ménages bénéficient
d’une pension dans le pays , et environ 40 pour cent des ménages ont bénéficié, à un moment donné au cours des douze
mois ayant précédé l’enquête, de programmes de filets sociaux , correspondant à une valeur estimée à moins de 1 000
FCFA en moyenne par ménage par mois.
Quant aux transferts personnels reçus de l’extérieur, ils s’élevaient à l’échelle nationale en 2015 à 894 millions au Mali, à
396 millions au Burkina et 146 millions au Niger.150 Depuis 2006, ils n’ont eu cesse d’augmenter au Mali (très important
dans la région de Mopti) et au Burkina mais sont restés stables au Niger. A l’échelle nationale, les investissements directs
à l’étranger sont très volatiles et globalement en recul sur les trois pays depuis 2012.

148 Ibid
149 En octobre 2018, le Conseil des ministres du G5 Sahel et l’Alliance Sahel ont signé une lettre de coopération en vue de mettre en œuvre le programme. Ce programme

consiste en des projets d’eau en milieu rural destinés aux villages et aux éleveurs de bétail, ainsi qu’en des initiatives visant à promouvoir la cohésion sociale, l’accès à la justice,
outre une amélioration des conditions de sécurité des populations villageoises dans les zones frontalières vulnérables. (SG Report on the G5 Sahel Joint Force 2018/1006)
150 https://data.worldbank.org/indicator/BX.TRF.PWKR.CD.DT in INFORM Sahel 2017
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De 2006 à 2016, l’Aide Publique au Développement (APD) a augmenté au Mali et au Niger mais baissé au
Burkina Faso. La majorité des projets de la région ne sont mis en œuvre que sur un seul pays et ceux-ci sont
principalement à caractère humanitaire et sécuritaire. Les « jeunes » et les « femmes » sont des cibles privilégiées. Les initiatives transfrontalières se multiplient depuis quelques années, financées en grande partie par
l’aide extérieure.
b)

Capital humain et social

Le tracé des frontières fait de manière aléatoire pendant la période coloniale n’a pas pris en compte les composantes
ethniques. Par ailleurs, de nombreuses communautés de la région sont traditionnellement mobiles. Ceci est facteur de la
grande continuité socio-culturelle par-delà les frontières entre les trois pays. Les mêmes groupes ethniques se retrouvent
de part et d’autre; il n’est pas peu fréquent que les habitants des localités frontalières aient des membres de leur famille
de l’autre côté.151 La fragmentation linguistique est relativement faible, tout comme les écarts de richesse et les modes
de consommation alimentaire. Tous ces éléments sont facteurs de cohésion dans la zone.
Par ailleurs, des enquêtes menées dans la région du Liptako-Gourma indiquent que les acteurs clés pour la résolution des
conflits font généralement partie de la communauté.152 Bien que la confiance dans les mécanismes traditionnels de gestion
de conflit semblent globalement s’éroder, plusieurs études montrent que les communautés ont tout de même d’abord recours
aux mécanismes traditionnels pour résoudre leurs différends et n’approchent les autorités qu’en dernier ressort. 153
La confiance dans les leaders religieux pour résoudre les conflits est forte parmi tous les groupes ethniques et à la fois
chez les femmes et les hommes. En effet, une enquête de 2014 révèle que plus de 70% des personnes interrogées disent
avoir confiance en leurs leaders religieux pour résoudre les conflits, en particulier du côté malien de la frontière (84%
de confiance exprimée en moyenne dans les communautés interrogées des cercles de Koro, Douentza et Ansongo).154
La confiance est plus basse du côté burkinabé, où le taux de confiance avoisinent 20% à Tin Akoff (Province de l’Oudalan)
et 50% à Djibo (province du Soum). Le degré de confiance exprimé reste similaire entre hommes et femmes, ainsi qu’entre
les différentes ethnies.
D’ autres acteurs et initiatives structurantes peuvent également être mentionnés ici. Il y a lieu de préciser que cette liste
n’est pas exhaustive.
-

-

Les comités de paix, de médiation et de surveillance dans 20 villages de Mopti à la suite du processus Anefi
et l’élargissement du processus dans le reste de la région par exemple dans la commune de Talataye
dans le cercle d’Ansango, à Tin Fatimata dans la région de Ménaka, à Nebket-elelek dans la région de
Tombouctou ou encore à Gao ; 155
La Haute Autorité de Consolidation de la Paix (HACP) au Niger sous le Ministère de l’Intérieur a facilité le dialogue
entre groupe rebelles et au sein des communautés. L’intégration au sein de cette structure d’acteurs
sécuritaires (FDS, services de renseignements, unités locales de sécurité), de chefs coutumiers,
d’autorités traditionnelles locales, d’institutions chargées de l’exécution des lois, ou encore de forces non
officielles (sociétés de sécurité privées, milices), a permis de percevoir désormais la sécurité comme
« un bien public » et un phénomène social complexe ;
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-

-

Le réseau des organisation d’éleveurs et pasteurs de l’Afrique (Billital Maroobe), créé en 2003 à Dori qui
regroupe une dizaine d’associations de trois pays. Le siège du réseau est à Dori et le secrétariat technique
à Niamey ;
L’Association pour la promotion de l’élevage au Sahel et en Savane (APESS), présent dans les trois pays ;
Les initiatives soutenues par le Centre pour le Dialogue Humanitaire et la Médiation, telles que les concertations
entre une trentaine de chefs de villages dogons et peuls, originaires de Koro, Mopti au Mali en août 2018
ayant abouti à un accord de paix intercommunautaire visant à mettre un terme à plus d’une année de tensions
intercommunautaires suscitées par la question de l’accès aux ressources naturelles, et à privilégier les
mécanismes de médiation traditionnels en matière de prévention et de gestion des différends.
L’existence dans la région de plusieurs cadres de concertation transfrontaliers formels et informels entre
collectivités territoriales.

La grande continuité socio-culturelle par-delà les frontières entre les trois pays est facteur de cohésion. Les
communautés ont généralement plutôt recours aux mécanismes traditionnels pour résoudre leurs différends
qu’aux autorités formelles. La confiance dans les leaders religieux pour résoudre les conflits est forte parmi
tous les groupes ethniques, à la fois chez les femmes et les hommes. De nombreuses initiatives sociales
structurantes sont menées dans la zone et méritent d’être appuyées, documentées et répliquées.
c)

Capital politique : coopération sur le plan institutionnel, juridique, et sécuritaire

Face aux problématiques partagées par les trois Etats dans la zone frontalière, les autorités nationales et les organismes
régionaux ont adopté des cadres formels pour renforcer la coopération transfrontalière sur le plan institutionnel, juridique
et sécuritaire.
Cadre institutionnel
La présence des sièges d’institutions régionales à Niamey (l’Autorité du Bassin du Niger, AGHRYMET) et à Ouagadougou
(le Comité Inter-Etats de Lutte contre la Sècheresse au Sahel, Autorité du Liptako-Gourma et UEMOA) font de ces villes
des points stratégiques pour promouvoir la coopération transfrontalière dans la région du Liptako-Gourma.
L’Autorité du Liptako-Gourma (ALG) offre un cadre de coopération entre les trois pays sur la zone frontalière. Son mandat est de promouvoir le développement harmonieux et intégré la région du Liptako-Gourma par la mise en valeur de
ses ressources minières, énergétiques, hydrauliques, agropastorales et piscicoles, avec comme principe fondamental la
promotion de la coopération transfrontalière. Depuis les années 70, elle a mis en oeuvre de nombreux projets dans la
zone (cf. Bilan détaillé des Actions de l’ALG de 1973 à 2018), avec l’appui notamment du Système des Nations Unies, de
la Banque Islamique de développement, ou encore du Fonds Européen de Développement. Au regard de l’évolution de la
situation dans la zone frontalière, l’ALG fournit un cadre opportun de concertation et de prise de décisions entre les trois
Etats, qui ont en 2017, décidé d’élargir son champ de compétence au domaine sécuritaire. Depuis 2011, l’ALG appuie la
création de structures locales de coopération transfrontalière dont la Cellule de Coopération Décentralisée Transfrontalière des Collectivités Territoriales du Sahel (C3SAHEL) constituée de neuf communes burkinabé, malienne et nigériennes
et le Groupement Communal de Coopération Transfrontalière Sahel-Tillabéry constitué de neuf communes frontalières
burkinabé et huit communes frontalières nigériennes.
Le G5 Sahel, dont le Secrétariat est à Nouakchott, apparaît également comme un cadre institutionnel de coordination
151 Danish Demining Group, 2014
152 Groupe Danois de Déminage, 2014, Evaluation des risques aux frontières. Région du Liptako-Gourma: Mali, Burkina, Niger.
153 Groupe Danois de Déminage, Rapport Analyse des conflits dans le Gourma, 2014, Boukary Sangare ( non publié) ; SIPRI, 2017, Les questions de sécurité dans la société civile

malienne, une nouvelle perspective

154 Ibid
155 International Crisis Group. Mali: la paix venue d’en bas, 2015
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clé pour la région. Crée en 2014, et constitué du Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad, le G5
Sahel a pour objet de a) Garantir des conditions de développement et de sécurité dans l’espace des pays membres ;
b) Offrir un cadre stratégique d’intervention permettant d’améliorer les conditions de vie des populations ;
c) Allier le développement et la sécurité, soutenus par la démocratie et la bonne gouvernance dans un cadre de coopération régionale et internationale mutuellement bénéfique ; d) Promouvoir un développement régional inclusif et durable.
Dans le cadre de la mise en œuvre de son programme d’investissements prioritaires, le G5 met l’accent sur des interventions de développement dans des zones où vivent les populations les plus vulnérables et accorde donc une attention
particulière au Triangle du Liptako-Gourma. Le G5 Sahel et l’ALG ont signé le 04 juillet 2018 un accord de coopération.
Le Comité Inter-Etats de Lutte contre la Sècheresse au Sahel (CILSS), l’Autorité du Bassin du Niger, l’Union Economique
et Monétaire Ouest-Africaine ou encore Agrhymet sont des institutions qui contribuent à renforcer la coopération inter-étatiques sur le plan technique. Le CILSS, à travers le Cadre Harmonisé fournit une plateforme commune d’analyse et
d’identification des populations à risque d’insécurité alimentaire dans la zone, afin de faciliter la prévention et la gestion
plus efficace des crises alimentaires. L’Autorité du Bassin du Niger fournit un cadre de coopération pour la gestion des
ressources en eau partagées, et peut entre autres choses faciliter les échanges entre Systèmes d’Alerte Précoce nationaux pour limiter les risques d’inondations transfrontalières. Le Centre AGRHYMET est également un acteur clé pour le
renforcement de la coopération autour des données météorologiques et climatiques.
Cadre juridique
Dans le domaine de la gestion concertée de la transhumance transfrontalière, les Etats ont adopté certains accords internationaux comme le Protocole d’accord du 24 mai 2006 entre le Burkina Faso et le Mali et le protocole d’accord du 26
janvier 2003 entre le Burkina Faso et le Niger sur la transhumance transfrontalière.
En tant que membres de la CEDAO, les trois Etats sont également parties de protocoles et conventions leur fournissant
un cadre de coopération autour de thématiques diverses, tels que « le Protocole relatif au Mécanisme de Prévention,
de Gestion, de Règlement des Conflits, de Maintien de la Paix et de la Sécurité » de 1999, « la Convention de la CEDEAO
sur les armes légères et de petit calibre, leurs munitions et autres matériels connexe » de 2006 ou encore « l’Approche
commune de la CEDEAO sur la migration » du 2008.
On peut également citer la Convention de l’Union Africaine sur la coopération transfrontalière dite «Convention de Niamey»,
adoptée par la 23ème Conférence de l’Union Africaine en juin 2014, qui participe à la mise en œuvre du Programme frontière de l’Union Africaine (PFUA) et vise à promouvoir et à renforcer les relations de bon voisinage entre communautés
frontalières, administrations territoriales et autres entités, y compris à travers la conclusion d’accords et d’arrangements
spécifiques à cette fin. Cette convention a été signée par les trois Etats et ratifiée par le Niger et le Burkina Faso. Le Programme Frontière (PFUA) lui-même a pour objectifs, entre autres, de faciliter et renforcer les dynamiques de coopération
transfrontalière de proximité, les initiatives régionales de coopération et l’intégration régionale. Sous l’incitation du Programme Frontière de l’Union Africaine, les Etats se sont lancés dans l’élaboration de politiques nationales frontalières. 156
Le Burkina Faso dispose d’une stratégie nationale de gestion des frontières et le Niger et le Mali de politiques nationales
de gestion des frontières. Il faut également souligner la signature entre le Burkina Faso et le Mali le 07 juin 2016 d’un
Accord-cadre sur la coopération transfrontalière.
Enfin, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, la MINUSMA et la Force conjointe du G5 Sahel ont
lancé un Cadre réglementaire de contrôle du respect des droits de l’homme et du droit international humanitaire en mai
2018. Composé d’un certain nombre de mécanismes et de mesures visant à prévenir, atténuer et combattre les violations,
le cadre représente une manière novatrice d’intégrer les droits de l’homme dans la nouvelle architecture de paix et de
sécurité. Il a pour objet de garantir que les droits de l’homme soient pleinement pris en compte dans les stratégies de
sécurité mises en œuvre pour lutter contre les nouvelles formes de violences et de conflits, y compris le terrorisme.
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Cadre sécuritaire
En terme de coopération dans le domaine de la sécurité, le G5 Sahel a crée en 2017 une force conjointe pour faire face aux
répercussions du terrorisme et de la criminalité transnationale organisée (Force conjointe du G5 Sahel – « FC-G5S »). Cette
force composée de troupes provenant des cinq Etats membres, à savoir le Mali, le Niger, le Burkina Faso, le Tchad et la
Mauritanie) n’ a pas encore atteint sa pleine capacité opérationnelle. En effet, de fortes lacunes en matière de formation
et de capacités, l’absence de bases opérationnelles sûres et fortifiées et le manque de fonds persistent à ralentir le déploiement et l’équipement des contingents. Sur le total des montants annoncés (soit 416 millions d’USD), seuls 46 % ont
été soit décaissés, soit affectés à des procédures de passation de marchés en cours. De plus l’attentat meurtrier perpétré
le 29 juin 2018 contre le quartier général de la Force conjointe à Sévaré au Mali a conduit à suspendre temporairement
ses opérations.
Il faut souligner les expériences importantes menées dans le domaine de la sécurité au niveau local telles que le recours
dans un cadre formalisé à des groupes politico-militaires au sein de patrouilles temporaires de sécurisation conjointes.
Ces patrouilles, intégrant formellement les milices, sont menée actuellement à Ménaka et ses environs, dans le Nord du
Mali non loin de la frontière nigérienne, avec l’appui de Barkhane et de la mission onusienne de stabilisation (MINUSMA). Pour être acceptées par le plus grand nombre et porter ses fruits, ce type de patrouilles temporaires de sécurisation
conjointes devront être représentatives de l’ensemble des communautés locales, en particulier des populations traditionnellement peu intégrées au dispositif sécuritaire. 157

Les autorités nationales et les organismes régionaux ont adopté des cadres formels pour renforcer la
coopération transfrontalière sur le plan institutionnel, juridique et sécuritaire. Les institutions régionales et
sous-régionales telles que le G5 Sahel, l’Autorité du Liptako-Gourma, le CILSS, AGRHYMET ou l’UEMOA sont
des institutions clés pour aborder les problématiques partagées par les trois Etats dans la zone frontalière.
d)

Capital physique

Infrastructures de transport
Alors même qu’elle constitue une menace sécuritaire, la porosité des frontières constitue un facteur de résilience pour des
populations dont l’un des mécanismes d’adaptation est de pouvoir franchir les frontières afin de réduire leur insécurité et
d’assurer leurs moyens de subsistance. Les infrastructures de transport sont essentielles pour soutenir la mobilité transfrontalière et l’activité économique et commerciale de la zone et pour permettre l’accès aux services de base tels que la
santé, l’éducation, la justice ou encore la sécurité.

156
157
158
159
160
161

Edmond Sougué, 2016
International Crisis Group, 2017
Edmond Sougué, 2016
FENU, PNUD, Annuaire cartographique, 2017
Edmond Sougué, 2016
Ibid
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La carte suivante présente le réseau routier principal et met en évidence les axes de mobilité transfrontalière. Ce sont
les axes qui sont utilisés par les populations pour traverser la frontière et joindre les localités frontalières entre elles. En
dehors des routes bitumées, la plupart des routes en terres sont dégradées et souvent coupées par les cours d’eau en
saison de pluie. Les motifs de traversée de la frontière sont essentiellement pour la fréquentation des marchés locaux, et
urbains (dont les marchés à bétail), la recherche de ressources pastorales pour le bétail, ou encore de ressources ou de
services non disponibles sur son territoire.
Dori et Téra sont particuliérement bien intégrées du fait de leur proximité (environ 40 kilomètres les séparent) et de la
construction du Poste de contrôle juxtaposé à la frontière Burkina – Niger. Aussi l’axe, Ouagadougou-Niamey via Dori et
Téra représente un axe de circulation important alternatif à la traditionnelle route Ouagadougou-Niamey en passant par
Fada. Dori et Téra deviennent ainsi des villes de transit, d’entrée et de sortie. Tillabéri est également connecté avec le
Mali, à partir de Ansongo avec laquelle la ville est jumelée. Les nouveaux projets d’infrastructures de transport tel que le
projet de chemin de fer qui ferait la boucle Cotonou-Niamey-Ouagadougou permettrait de renforcer les relations transfrontalières.158
Au Burkina Faso, le plan gouvernemental d’Urgence pour le Sahel prévoit des investissements dans les services infrastructurels, énergétiques et publics, pour un total de 700 millions d’euros sur une période de trois ans (2017-2020). En juin 2018,
l’Union européenne a contribué à ce programme à hauteur de 50 millions d’euros. Il visera notamment à améliorer les
routes, les infrastructures énergétiques et des Technologies de l’information et de la communication (TIC).
Cependant, les menaces sécuritaires, les restrictions de circulation du fait de l’Etat d’urgence au Niger, et le mauvais état
des infrastructures représentent actuellement des obstacles à ces facilités potentielles de circulation.

61

ANALYSE PRÉLIMINAIRE DES RISQUES, DES VULNÉRABILITÉS ET DES ACTIFS DE RÉSILIENCE DANS LA RÉGION DU LIPTAKO-GOURMA

CARTE 15 : PRINCIPALES VOIES DE CIRCULATION ET MOBILITÉ TRANSFRONTALIÈRE 159

La porosité des frontières constitue un facteur de résilience pour les populations. Les infrastructures de
transport sont essentielles pour soutenir cette mobilité transfrontalière et sont essentielles à l’activité
économique et commerciale de la zone.
Infrastructures commerciales
Plusieurs types d’infrastructures commerciales facilitent le dynamisme du commerce transfrontalier. Il s’agit essentiellement
des marchés ruraux et urbains et des marchés à bétail. Dori, Tera et Djibo disposent des plus grands marchés à bétail.160
Le commerce est pratiqué par près de 21% de la population de la zone. Il est au coeur de l’interdépendance économique
des principaux groupes socio-économiques (notamment les éleveurs, les agriculteurs et les commerçants).
L’activité commerciale reste influencée par l’activité des grands centres tels Ouahigouya, Ouagadougou, Tombouctou,
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Niamey ainsi que les marchés des pays voisins (le Bénin, le Nigéria, le Ghana, la Côte d’Ivoire, la Mauritanie, l’Algérie et
le Togo). Ces grands centres et pays consommateurs sont les destinations finales des produits de l’élevage notamment le
bétail, les caprins. Ainsi les marchés de consommation sont les grandes villes capitales et les pays côtiers.161
La carte suivante présent les principaux marchés faisant partie du circuit transfrontalier de commerce. L’état d’urgence
instauré dans plusieurs départements de Tillabéri et de Tahoua a cependant entraîné la fermeture de seize marchés.

Le commerce est pratiqué par près de 21% de la population de la zone. Il est au coeur de l’interdépendance
économique des principaux groupes socio-économiques. Les marchés ruraux et urbains et les marchés à
bétail facilitent le dynamisme du commerce transfrontalier. Dori, Tera et Djibo disposent des plus grands
marchés à bétail.

CARTE 16 : PRINCIPAUX CIRCUITS DE COMMERCIALISATION TRANSFRONTALIÈRE
ET MARCHÉS À BÉTAIL 162

Infrastructures de santé
Un certain nombre de services sociaux de base sont utilisés mutuellement par les populations frontalières. Il s’agit notamment des services de santé situés à proximité des frontières.
Les cartes suivantes montrent la répartition spatiale de ces services sur l’espace. La carte suivante montre les formations
sanitaires qui sont les plus utilisées par les populations de part et d’autre.
162 FENU, PNUD, 2017
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CARTE 17 : FORMATIONS SANITAIRES RECEVANT DES PATIENTS DE PART ET
D’AUTRE DES FRONTIÈRES 163

Villes transfrontalières
La région est également caractérisée par la densité et la diversité de son réseau d’acteurs gravitant autour de centres
de décision de petite ou moyenne taille. Ce polycentrisme, combiné avec le dynamisme des municipalités peut être
considéré comme un atout dans la mise en œuvre de programmes d’intégration transfrontalière. Malgré sa taille relativement réduite, la ville de Dori au Burkina revêt une importance stratégique, notamment du fait de la multitude d’initiatives
de coopération internationale, décentralisée et locales mises en œuvre.164
Infrastructures zoo-sanitaires
L’infrastructure de base qui permet l’accès et la rencontre entre les vétérinaires et les éleveurs est généralement le parc
de vaccination. La région du Sahel compte en 2016 environ 340 parcs de vaccination toute catégorie confondue avec seulement 42 construits avec des matériaux durs dont 16 en fer. La carte présente la répartition de ces parcs de vaccinations
dans les différentes régions frontalières. Elle montre beaucoup de zones vides notamment dans les régions de Gao et de
Tombouctou.
163ibid
164 ibid
165 FENU, PNUD, 2017
166 FENU, PNUD, 2017
167 Groupe Danois de Déminage, 2014
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CARTE 18 : PARCS DE VACCINATION DANS LES RÉGIONS FRONTALIÈRES 165

Un certain nombre d’infrastructures sont utilisées mutuellement par les populations de part et d’autre des
frontières. Il s’agit notamment des centres de santé ou des parcs de vaccination pour les animaux.

Barrages et systèmes d’irrigation
Le Bassin du Fleuve Niger représente un potentiel hydroélectrique et hydroagricole important pour la région. Dans cette
zone de socle et d’aquifères profonds, de nombreux barrages ont été aménagés, servant à la fois à la culture maraîchère,
à l’agriculture irriguée, à la pêche, à l’élevage et à l’approvisionnement en eau potable des populations. La répartition de
ces barrages dans l’espace est plutôt concentrée dans la partie sud de l’espace transfrontalier sur les affluents du fleuve
Niger ; les aménagements sont moins nombreux dans le delta intérieur.
Deux projets majeurs sont actuellement en cours, ceux de la construction des barrage hydroélectriques de Kandadji dans
le département d’Ayerou au Niger, et de Taoussa au Mali qui contribueront à améliorer l’approvisionnement en eau potable, l’irrigation, et la couverture énergétique ainsi qu’à réguler le débit de l’écoulement des eaux dans la zone.
Afin d’assurer une régulation efficace des crues et d’éviter les inondations côté nigérien, la concertation entre le Mali et
le Niger sera indispensable. L’Autorité du Bassin du Niger, qui dispose d’un système de suivi du débit du fleuve dans les
deux pays est une plateforme qui permettrait d’assurer la coordination et la concertation pour la gestion de ces barrages.
Il s’agira aussi de limiter la déforestation qui aggrave l’ensablement ou l’envasement des barrages et de minimiser les
conflits liés aux usages concurrentiels des ressources en eau des barrages.
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Dans cette zone de socle et d’aquifères profonds, de nombreux barrages ont été aménagés, servant à la
fois à l’approvisionnement en eau potable, aux cultures maraîchères, à l’agriculture irriguée, à la pêche ou
à l’élevage. Deux grands barrages hydroélectriques sont en cours de construction à Kandadji au Niger et à
Taoussa au Mali. La coordination et la concertation autour de la gestion de ces barrages et de la lutte contre
la déforestation permettront de minimiser les risques d’inondations transfrontalières et d’assurer une gestion
durable et pacifique des ressources en eau.

CARTE 19 : RESSOURCES HYDROGRAPHIQUES D’INTÉRÊT TRANSFRONTALIER 166

e)

Capital naturel

Si les ressources naturelles apparaîssent souvent comme l’une des sources de conflits, leur gestion pacifique et concertée
pourrait également être un facteur d’intégration dans la zone.
Ainsi, l’utilisation partagée des ressources naturelles fait partie intégrante de la vie des communautés vivant en zone
frontalière: dans une étude de 2014 menée dans la zone, près d’un tiers des groupes de discussion interrogés ont cité les
pâturages partagés et la possibilité d’en utiliser de l’autre côté de la frontière, comme un avantage clé de la vie dans une
zone frontalière.167
Par ailleurs, l’espace transfrontalier sahélien fait partie du bassin du fleuve Niger, le plus important bassin transfrontalier
fluvial en Afrique de l’Ouest couvrant jusqu’à onze pays. Sur ce bassin fluvial, la zone transfrontalière fait partie du Moyen
Niger caractérisé par le delta intérieur du Niger et par des affluents du fleuve Niger. On note une existence de plusieurs
retenues d’eau, et mares qui permettent la culture irriguée mais aussi servent à l’abreuvement des animaux d’élevage.
Ces zones humides ou propices à l’agriculture, la pêche et l’élevage. Au Mali, le Delta Intérieur du Niger, classé site Ramsar est inondé de septembre à janvier par les crues du fleuve Niger et de son principal affluent le Baní. La zone inondée
qui couvre les cercles de Djenné, Mopti, Tenenkou et Youwarou regorge d’importants pâturages qui pourrait supporter
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plus de 700.000 Unité Bétail Tropical (UBT) pendant la saison sèche.168 En effet, pendant la décrue, des milliers de troupeaux ayant migré pendant l’hivernage en zone exondée (Bankass, Bandiagara, Douentza, Koro et dans les pays voisins,
le Burkina-Faso, le Niger) y séjournent à la recherche du bourgou, plante fourragère très nourrissante pour les animaux.
On peut aussi noter l’existence de massifs forestiers naturels, en particulier les forêts de Samori à Bankass, de Ségué à
Koro et de Kelka à Douentza ou la forêt inondée d’Akkagoun au Mali et les réserves forestières du W, d’Arly et du Pendjari
côté Burkina Faso.
La zone est caractérisée par une importante richesse écologique et abrite un grand nombre d’espèces animales et végétales (hippopotames, lamantin, oiseaux migrateurs etc.). Il est estimé que dans cette zone vivent 350 éléphants, dernier
troupeau d’éléphants sahéliens et population la plus septentrionale des éléphants d’Afrique qui ont développé un parcours de migration sur 600 km, selon une direction Nord/Sud, entre deux grandes aires de stationnement : la réserve du
Sahel au Burkina Faso et la réserve du Gourma au Mali. Cependant, cette population est fortement menacée du fait de la
baisse des réserves en eau, par l’extension des installations humaines, par le braconnage et l’insécurité. Il est avancé que
le trafic de l’ivoire contribuerait à financer la criminalité organisée de la région. Un projet porté par une ONG Wild Foundation forme aujourd’hui une trentaine de rangers au Mali, en charge de protéger les derniers éléphants dans le Gourma
malien. Parmi le potentiel écologique d’intérêt, on note également la mare de Dori et la réserve poissonnière de Bayes.
Enfin, la région est une zone où se pratique l’orpaillage, notamment dans le département de Tillabéri (mines de Kimabangou et Samira) et qui pourrait représenter une opportunité économique. Cependant, l’activité a récemment été interdite
par le Gouvernement nigérien. Par ailleurs, elle concentre des enjeux de santé et de pollution, de travail des enfants,
de violence (liée à la compétition et aux trafics qui s’installent autour des sites d’orpaillage).

La zone regorge d’importants pâturages, qui peuvent être un facteur d’intégration entre les populations.
Les zones humides du delta intérieur du Niger et de ses affluents permettent la culture irriguée et servent
à l’abreuvement des animaux d’élevage. La zone est caractérisée par une importante richesse écologique
et abrite un grand nombre d’espèces animales et végétales, y compris les derniers éléphants d’Afrique de
l’Ouest et des massifs forestiers naturels. Enfin, l’orpaillage pourrait représenter une opportunité dans la zone,
dans un cadre de respect des droits humains, de l’environnement, de la santé et d’un commerce régulé.
Conclusion
La fragilité de la région du Liptako-Gourma puise ses racines dans un terreau de vulnérabilités socio-économiques. Ces
vulnérabilités accentuent les risques de conflits, d’insécurité, de catastrophes, de crises alimentaires ou encore d’épidémies. Parallèlement, les chocs successifs exacerbent les vulnérabilités des communautés qui peinent chaque fois
davantage à se relever. Vulnérabilités et chocs s’alimentent dans un cercle vicieux, sans qu’il soit possible de distinguer
précisément les causes des effets. Le caractère multidimensionnel et complexe de cette crise transnationale ainsi que la
volatilité du contexte représentent d’ immenses défis pour les Etats et les partenaires, qui devront adopter des approches
différenciées en fonction de la spécificité des zones et des facteurs structurels de fragilité. Acteurs sécuritaires, humanitaires et de développement devront mettre tout en œuvre pour améliorer la coordination afin de résoudre les causes
profondes de la crise et renforcer les actifs de résilience dont dispose la région frontalière. Ce rapport, base de travail de
l’atelier technique organisé par les Nations Unies et l’OCDE début 2019, est un point de départ pour stimuler la réflexion
et encourager les efforts en ce sens.
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ANNEXES
Annexe 1- Zones administratives couvertes par l’étude et population
Source: Projections 2015-2018; Sources: UNSD, UNFPA, INS Niger
PAYS

ADMIN 1

ADMIN 2

POPULATION

Burkina Faso
Burkina Faso
Burkina Faso
Burkina Faso
Burkina Faso
Burkina Faso
TOTAL Burkina

Nord
Sahel
Sahel
Sahel
Sahel
Nord

Loroum
Oudalan
Seno
Soum
Yagha
Yatenga

Mali
Mali
Mali
Mali
Mali
Mali
Mali
Mali
Mali

Gao
Mopti
Mopti
Gao
Tombouctou
Mopti
Mopti
Gao
Tombouctou

Ansongo
Bandiagara
Bankass
Bourem
Dire
Djenne
Douentza
Gao
Gourma-Rharous

Mali

Mopti

Koro

Mali
Mali
Mali
Mali
Mali
TOTAL Mali
Niger
Niger
Niger
Niger
Niger
Niger
Niger
Niger

Gao
Mopti
Tombouctou
Mopti
Mopti

Menaka
Mopti
Niafunke
Tenenkou
Youwarou

Tillabery
Tillabery
Tillabery
Tillabery
Tillabery
Tillabery
Tillabery
Tillabery

Abala
Ayerou
Bankillare
Bani Bangou
Filingue
Gotheye
Ouallam
Tagazar/Balleyara

Niger
Niger
Niger
Niger

Tahoua
Tahoua
Tillabery
Tillabery

Tahoua
Tassara
Tera
Tillabery

Niger
Niger
TOTAL Niger
TOTAL

Tahoua
Tillabery

Tillia
Torodi

206,311
283,015
382,707
501,629
231,296
798,893
2,403,851
171,540
407,174
343,939
151,269
142,522
270,725
320,362
311,398
144,305
470,994
70,793
479,201
228,015
211,635
140,969
3,864,841
180,706
71,425
106,321
83,848
384,148
301,885
409,820
134,176
536,006
30,358
421,070
284,740
48,402
228,708
3,221,613
9,490,305
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Annexe 2 - Cadres de planification stratégique

Pays

Burkina Faso

Mali

Niger

UNDAF
Plan de Coopération
entre le Burkina Faso et
les Nations Unies (20182020)

Plan Cadre Intégré des
Nations Unies pour l'aide
au Développement
(UNDAF + 2015-2019)
Plan des Nations Unies
d'Assistance au
Développement (20142018)

Plan National
Plan National de
Développement
Economique et Social
(PNDES) (2016-2020)

Plan Humanitaire

Plan Urgence
Résilience 2018

Cadre Stratégique pour la
Relance économique et le
Développement Durable
(CREDD) (2016-2018)

Plan de
Réponse
Humanitaire
2018

Plan de Développement
Economique et Social
(PDES) (2017-2021)

Plan de Réponse
Humanitaire 2018
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Annexe 3 - Tableaux comparatifs : vulnérabilités face à la sécheresse et aux inondations
Sécheresses
L’indice de vulnérabilité à la sécheresse d’INFORM est un indicateur composite composée des nombres absolus et relatifs de personnes affectés par la sécheresse de 1984-2016 (source:EMdat.be) et de la probabilité annuelle d’avoir plus
de 30% de zone agricole affectée par la sécheresse (sur la base du FAO Agriculture Stress Index-ASI). 1 représentant un
risque très faible et 10 un risque maximal. L’analyse INFORM a été menée au niveau des régions au Burkina et au Mali
(admin 1) et au niveau des départements au Niger (admin2).
Dans les analyses intégrées du contexte conduites par le PAM, le risque de sécheresse est basée sur les données d’estimation des précipitations (Rainfall Estimates (RFE) data)) CHIRPS RFE pour les années 1981 à 2015. Le nombre d’années
durant lesquelles la précipitation saisonnière était significativement inferieur à la moyenne est utilisé comme proxy du
nombre de saisons agricoles avec une mauvaise croissance (Number of Poor Growing Seasons (NPGS)), L’indicateur ainsi
utilisé est la fréquence de sécheresses, avec une gamme de valeurs classées par l’AIC en niveau faible (1), moyen (2) et
élevé (3). L’analyse a été menée au niveau des cercles et des départements au Mali et au Niger (admin 1) et au niveau des
régions au Burkina (admin 2).
REGIONS

PROVINCE/CERCLES/
DEPARTEMENT

INFORM
Sahel
2018
(1-10)
6.4
6.4
5.9
5.9
5.9
5.9
8.3
8.3
8.3
8.3
6.3

Analyse
Intégrée du
Contexte
(1-3)
3
3
3
3
3
3
2
3
2
3
2

Nord

Loroum
Yatenga
Oudalan
Seno
Soum
Yagha
Ansongo
Bourem
Gao
Menaka
Gourma-Rharous
Niafunke

6.3

2

Dire
Bandiagara
Bankass
Djenne
Douentza
Mopti
Koro
Tenenkou
Youwarou
Abala
Ayerou
Bankillare
Bani Bangou
Filingue
Gotheye
Ouallam
Tagazar/Balleyara

6.3
6.8
6.8
6.8
6.8
6.8
6.8
6.8
6.8
6.1
7.3
7.3
7.0
7.0
7.0
7.0

2
2
2
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1

Tillabéri

Tera
Tillabéri
Torodi
Tillia
Tahoua

7.3
7.0
7.3
6.1
6.1

2
2
1
2
2

Tahoua

Tassara

6.1

3

Sahel

Gao

Tombouctou

Mopti
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Inondations
Dans les analyses intégrées du contexte (AIC) menées par le PAM, le risque d’inondation est obtenu par la compilation
du pourcentage de superficie affectée de la subdivision administrative et le nombre d’évènements d’inondations dans
les subdivisions administratives affectées ou la fréquence maximum, avec une gamme de valeurs classées par l’AIC en
niveau faible (1), moyen (2) et élevé. Les données sur les inondations ont été obtenues à partir de la plateforme globale de
données sur les risques (Global Risk Data Platform) du Programme des Nations Unies pour l’Environnement UNEP/UNISDR
élaborées en 2013. L’analyse a été menée au niveau des cercles et des départements au Mali et au Niger (admin 1) et au
niveau des régions au Burkina (admin 2)
L’indice de vulnérabilité aux inondations d’INFORM est un indicateur composite composée des nombres absolus et relatifs
de personnes exposées annuellement au risque d’inondations. Il combine les zones à risques et la population vivant dans
la zone. Les sonnées ont été obtenues à l’aide du UNISDR Global Risk Assessment 2015. 1 représentant un risque très
faible et 10 un risque maximal. L’analyse INFORM a été menée au niveau des régions au Burkina et au Mali (admin 1) et
au niveau des départements au Niger (admin2).
INFORM (1-10)

Nord
Nord
Sahel
Sahel
Sahel
Sahel
Gao
Gao
Gao
Gao
Mopti
Mopti
Mopti
Mopti
Mopti
Mopti
Mopti
Mopti
Tombouctou

Loroum
Yatenga
Oudalan
Seno
Soum
Yagha
Ansongo
Bourem
Gao
Menaka
Bandiagara
Bankass
Djenne
Douentza
Koro
Tenenkou
Youwarou
Mopti
Dire

2.9
2.9
5.1
5.1
5.1
5.1
9.0
9.0
9.0
9.0
9.4
9.4
9.4
9.4
9.4
9.4
9.4
9.4
9.1

Analyse
Integrée du
Contexte
(1-3)
2
2
3
3
3
3
2
1
1
2
1
2
2
3
2
2
2
2
2

Tombouctou

Gourma-Rharous

9.1

1

Tombouctou
Tillabery
Tillabery
Tillabery
Tillabery
Tillabery
Tillabery
Tillabery
Tillabery

Niafunke
Abala
Ayerou
Bankillare
Bani Bangou
Filingue
Gotheye
Ouallam
Tagazar/Balleyara -

9.1
5.6
7.3
0.0
8.6
9.1
9.2
7.1

2
1
3
3
2
2
3
3
1

Tillabery

Tera

3.6

3

Tillabery

Tillabery

7.8

3

Tillabery

Torodi

4.8

2

Tahoua
Tahoua
Tahoua

Tahoua
Tassara
Tillia

3.2
0.0
0.0

3
1
1
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Ce rapport a été écrit par Lucile Gingembre, consultante internationale indépendante. La liste suivante énumère les personnes consultées, ayant fourni des informations et/ou ayant participé à élaboration de ce rapport.
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Daouda Djouma, Gael Leloup
Franck Lasmani Guegma , James Steel
Dieudonné Bamouni, Idiatou
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UNDP Mali
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UNICEF Niger
UNICEF Mali
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Fatimata Ossade Traore
Abdou Soumaila, Abdoulaye balde
Pierre Bengono
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Elena Locatelli
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Hugh MacLeman, Jean Zoundi
Gilles Chevalier, Cécilia Meynet, Gunter
Boussery, Issa Kone, Jean Luc Yameogo,
Benjamin Kakule Sivasima, Gustave
Nebie

UNICEF

OCHA
WFP
UNOWAS (Dakar)

Bassine Niang, Mame Diop, Victoria
Martinez, Corentin Cartuyvels, Pilar
Palomino, Oumou Khayry Sy
Steﬀenie Fries, Eric Branckaert, Volli
Carucci

UNHCR
UNDP
UNODC
FENU
DSS

Elizabeth Sancery, Peter Sampson
Aminata Bakouan, Camille Touze, Ulrich
Assankpon
Philippe Branchat, Damien Jusselme
Fatoumata Lejeune-Kaba, Stella
Ogunlade, Rose Delima Dutertre
Hawa Aw
Julie Benmaklouf
Cristel Alvergne, Edmond Sougue
Laurent Henin

Other partners
Action contre la Faim

Alex Mercovic Orenstein, Erwan Fillol

FAO
IOM
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