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FAITS SAILLANTS
•	 Les derniers affrontements 

et attaques dans le nord du 
pays ont provoqué le dé-
placement de plus de 59 000 
personnes.

•	 Augmentation des victimes 
civiles d’Engin explosifs 
improvisés.

•	 Plus de 60 000 personnes à 
risque d’inondations selon le 
scénario des acteurs impli-
qués dans la préparation.

CHIFRES CLES
# Nb. de PDIs
(DTM, 02 juin 
2015)

102 346

# Nb de 
refugiés dans 
les pays 
voisins
(HCR, 31 mai 
2015)

137 502

Population 
en insécurité 
alimentaire
(Cadre harmonisé)

3,1 millions

Nb. d’enfants 
de 6 à 59 
mois malnutris 
aiguë (enquête 
SMART )

715 300

FINANCEMENTS

377 millions
Fonds requis (US$) pour le 
financement	du	SRP.

28 %	financé

Mot de la nouvelle Coordonnatrice de l’action 
humanitaire au Mali

« C’est un grand honneur pour moi d’avoir pris mes 
fonctions en tant que Coordonnatrice de l’action hu-
manitaire au Mali. Depuis mon arrivée, j’ai entrepris 
une série de rencontres avec les différents membres 
de la communauté humanitaire au pays. Cela afin de 
m’imprégner des réalités du terrain et surtout d’être à 
l’écoute des attentes des différents partenaires, face 
aux nombreux défis à relever pour la délivrance d’une 
aide efficace et coordonnée aux centaines de milliers 
de femmes, d’hommes et d’enfants touchés par la 
crise au pays. Je souhaite saluer tout particulièrement 
les efforts de tous ceux et celles qui œuvrent, jour à 
après jour, dans des conditions parfois difficiles, à ap-
porter un soutien essentiel aux plus démunis. Je tiens à ce que ma mission soit lancée sur 
cette base d’écoute et d’échanges mutuels, afin d’assurer que, tous ensembles, guidés par 
les principes à la base de l’action humanitaire, nous puissions continuer à sauver des vies.» 

Mme Mbranga Gasarabwe
Coordinatrice de l’action humanitaire 

Mme Gasarabwe a été nommée le 8 mai dernier par le Secrétaire général des Nations Unies aux 
fonctions de Représentante spéciale adjointe pour la MINUSMA, Coordonnatrice résidente des Na-
tions Unies, Coordonnatrice de l’action humanitaire,  et Représentante résidente du PNUD au Mali.

Une	flambée	de	violence	génère	de	nouveaux	dé-
placements 
Dans le contexte de la signature, le 15 mai, de l’Accord pour la paix et la réconcili-
ation au Mali 1	 par	 uniquement	 certaines	 parties	 au	 conflit,	 une	 flambée	de	 violence	a	
été observée dans le nord et le centre du pays. Des menaces et attaques d’individus 
1 Le gouvernement malien, les groupes armés pro-gouvernementaux de la « Plateforme », ain-
si que la médiation ont signé l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali le 15 mai à Bamako. Cepen-
dant, les principaux groupes de la Coordination des mouvements de l’Azawad (CMA) ne l’ont pas 
signé. A la suite de nouvelles discussions à Alger, la CMA s’est engagée à signer l’Accord le 20 juin.
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Credit: OCHA/D. Dembele 
Bamako, Mali (mai 2015) - Mme Mbaranga Gas-
arabwe, Coordonnatrice de l’action humanitaire au 
Mali (à gauche), saluant Mme Ute Kolies, Chef du 
Bureau OCHA Mali. 
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armés	non-identifiés	contre	des	civils	ainsi	que	des	combats	ou	attaques	entre	les	groupes	
et milices armés anti- ou pro-gouvernementaux et entre les groupes armés et les forces de 
défense et de sécurité ont notamment été enregistrés. Cette recrudescence de violence 
et d’insécurité a fait des victimes civiles et 
généré plus de 59 000 personnes entrainant 
une détérioration de la situation humanitaire.

La région de Tombouctou a été la plus tou-
chée avec une série d’attaques et de pillag-
es qui ont poussé  environ 53 000 personnes 
(DTM 2 juin 2015, DNDS/OIM) à fuir leurs vil-
lages vers les agglomérations principales ou 
établir des campements improvisés le long 
du	fleuve	Niger.		Dans	la	région	de	Gao,	en-
viron 4000 personnes se sont déplacées au 
cours	des	dernières	semaines,	dont	environ	
2200 (DTM 2 juin 2015, DNDS/OIM) qui ont 
fui les violences enregistrées dans la zone 
de Tin-Hama. À Mopti, les déplacements 
de plus de 2000 personnes ont aussi été 
enregistrés (DTM 2 juin 2015, DNDS/OIM). 
Par ailleurs, l’UNHCR a signalé l’arrivée de 
plus de 800 nouveaux réfugiés dans les pays voisins (Burkina Faso, Niger, Mauritanie).

Face à cette détérioration de la situation humanitaire, les acteurs humanitaires se sont 
mobilisés pour répondre aux besoins urgents des déplacés. Les distributions de rations 
alimentaires,	de	produits	de	purification	de	l’eau,	et	d’articles	de	première	nécessité	–	us-
tensiles	de	cuisine,	nattes,	couvertures,	moustiquaires,	jerrycan,	savon,	etc.	–	se	poursui-
vent	pour	combler	les	besoins	identifiés	dans	les	régions	de	Tombouctou,	Gao	et	Mopti.	

Les évaluations multisectorielles de besoins réalisées aideront par ailleurs à déter-
miner l’impact de la destruction ou pillages des biens observés et des déplacements 
sur les moyens de subsistance des personnes touchées et de leurs communautés 
d’accueil. Par ailleurs, le prolongement de ces déplacements à l’approche de la péri-
ode de semis pourrait compromettre la saison agricole des communautés touchées. 

Les examens de fin d’année perturbés pour plus de 1300 élèves 
La	 dégradation	 de	 la	 situation	 sécuritaire	 perturbe	 la	 tenue	 des	 évaluations	 de	 fin	
d’année	 scolaire	 pour	 environ	 1312	 élèves	 dans	 les	 régions	 de	Gao,	Mopti,	 et	Tom-
bouctou.	 L’éloignement	 des	 centres	 d’examens	 des	 élèves	 ou	 encore	 leur	 implan-
tation dans des zones d’insécurité sont les principales causes de cette perturbation.

Les	progrès	réalisés	pour	le	retour	des	enfants	à	l’école	en	2013	et	2014	sont	menacés	par	
la reprise des hostilités. Selon le Cluster Éducation, le nombre d’écoles fermées dans les 
cinq	régions	directement	touchées	par	le	conflit	(Gao,	Kidal,	Mopti,	Ségou,	et	Tombouctou)	
est actuellement de 450, c’est-à-dire 100 de plus qu’en janvier 2015. Dans les CAP2  affec-
tés - notamment ceux d’Ansongo, Djenne, Goundam, Gourma-Rharous, Ménaka, Sévaré, 
et	Tenenkou	-	plus	de	23	000	élèves	sont	affectés	par	la	fermeture	de	leurs	écoles	due	en	
partie	aux	derniers	développements	du	conflit	;	dans	40	communes	des	régions	de	Gao,	
Kidal, Mopti, Ségou, et Tombouctou le taux des écoles fermées dépasse les 50 pour cent. 

2 Centre d’animation pédagogique

La violence et la 
reprise des hostilités 
limitent l’accès des 
populations aux ser-
vices sociaux de base 
et l’aide humanitaire.  

Credit: OCHA/D. Boundy 
Tombouctou, Mali (mai 2015) - Une famille de nouvelles 
personnes déplacées internes à proximité de Tombouc-
tou.
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En outre, toujours selon le Cluster Éducation, dans la région de Mop-
ti, des autorités éducatives ont rapporté que des individus armés les 
ont intimé de n’ouvrir que les écoles coraniques et les médersas. 

L’insécurité affecte l’accès des organisations humanitaires aux personnes 
vulnérables  

La	détérioration	de	la	situation	sécuritaire	au	cours	des	dernières	semaines	a	davantage	
nuit aux opérations humanitaires, au moment même où les besoins ont augmenté. Dans 
les régions de Tombouctou et Gao, les violences ont notamment entrainé la suspension 
temporaire des mouvements des organisations humanitaires dans certaines zones. Des 
travailleurs humanitaires ont aussi dû être relocalisés par mesure préventive. En con-
séquence, l’insécurité ambiante a retardé la livraison d’une aide d’urgence aux milliers de 
personnes déplacées, notamment dans les cercles de Gourma Rharous et de Tombouctou.  

Malgré la multiplication des différents acteurs armés non-étatiques dans le nord et le centre 
du	pays,	la	poursuite	des	hostilités	entre	parties	au	conflit	ainsi	que	la	hausse	du	banditisme	
et des actes terroristes, environ 75 organisations humanitaires interviennent dans le nord 
du pays (OCHA 3W, avril 2015). Ces organisations maintiennent leurs programmes d’aide 
en adoptant des mesures pour s’adapter à ce contexte -  par exemple en utilisant le trans-
port aérien par vols humanitaires plutôt que le transport routier plus risqué, ou en renforçant 
leurs partenariats avec les acteurs locaux. Ces mécanismes d’adaptation sont révisés de 
façon continue pour suivre l’évolution de la situation et assurer une mitigation des risques.    

Le nombre de victimes de restes explosifs de 
guerre diminue
Les efforts constants des acteurs de lutte anti-
mines	 en	 matière	 de	 dépollution	 et	 de	 sensi-
bilisation aux risques ont contribué à diminuer 
considérablement le nombre de personnes vic-
times des restes explosifs de guerre (REG) au 
Mali. Depuis 2013, 140 victimes (79 enfants vs 61 
adultes et 116 victimes de sexe masculin  vs 24 
féminin) ont été recensées par UNMAS (au 29 mai  
2015), dont la grande majorité en 2013 et 2014. 

Entre janvier 2013 et avril 2015, les acteurs 
anti-mines ont facilité la dépollution de plus 
de	 3	 millions	 de	 mètres	 carrés	 de	 territoire	
dans	 les	 zones	 touchées	 par	 le	 conflit,	 inclu-
ant des bâtiments administratifs, des champs et 
zones	de	pâturage,	des	habitations,	des	édifices	
religieux et culturels, etc. Sur la même période, 
plus de 1400 villages ont été enquêtés et plus de 
1388 engins non explosés ainsi que plus de 100 
000 munitions de petit calibre ont été détruits. 

Tendance accidents REG et EEI
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UNMAS, UNICEF et leurs partenaires ont aussi sensibilisé plus de 600 000 personnes 
aux risques des mines et REG.

Les engins explosifs improvisés font de plus en plus de victimes civiles
Alors que le nombre de victimes de REG diminue, les Engins explosifs improvisés (EEI) font 
de plus en plus de victimes civiles. Ces bombes artisanales sont le plus souvent posées sur 
des axes routiers et ciblent principalement les acteurs militaires, entrainant des victimes ci-
viles comme dommages collatéraux. Depuis janvier 2013, les EEI ont tué ou blessé un total 
de 136 civils au Mali, dont presque la moitié rien qu’au cours du premier semestre de 2015. 

Au-delà des activités de prévention et de déminage/dépollution, les acteurs hu-
manitaires viennent aussi en aide aux victimes et à leur famille.  À travers son pro-
jet	 d’assistance	 aux	 victimes	 financé	 par	 UNMAS,	 depuis	 septembre	 2014,	 Handi-
cap International a notamment aidé 148 personnes - victimes directes, familles de 
victimes, et personnes handicapées vulnérables - en rééducation, appareillage, 
aide à la mobilité, et appui socio-économique (activités génératrices de revenus).

Situation pastorale alarmante dans les régions 
du nord et du centre
Les	 communautés	 d’éleveurs	 dans	 le	 centre	 et	 le	 nord	 sont	 en	 difficulté,	 selon	 les	 ré-
sultats de différentes évaluations récentes menées 
par les partenaires du Cluster sécurité alimentaire3.
Un	 important	 déficit	 fourrager	 aggravé	 par	 un	 dé-
ficit	pluviométrique	et	l’insécurité	liée	au	conflit	ont	
entraîné une transhumance précoce et de fortes 
concentrations inhabituelles de troupeaux, sur-
tout dans les régions de Tombouctou, Gao et de 
Mopti. Le manque de fourrage4  a accru la pres-
sion des troupeaux sur les zones de pâturage 
existantes et les ressources en eau disponibles. 

L’état des troupeaux s’est ainsi dégradé, entrainant 
une réduction de la production de lait, une augmen-
tation de la mortalité du cheptel  et une détérioration 
des termes de l’échange bétail/céréales.   Selon 
une analyse de Fews Net de mai 20155 , le prix 
du bétail a subi des baisses variant de 6 à 15 pour 
cent   par rapport à la moyenne dans les régions de 
Tombouctou et Gao  (à  Bourem,  Gao,  Gourma 
Rharous,  Goundam et Niafunké). Dans la région de Kidal, le PDIRK6  rapporte un taux de 
mortalité équivalent à 1/7 des petits ruminants principalement pour cause d’épuisement lié 
aux efforts des mouvements d’aller-retour entre les points d’eau et les pâturages. L’ONG 
AVSF7  signale que dans ses zones d’intervention (régions de Gao et Tombouctou) le prix de 
l’aliment bétail a connu une hausse sur les trois derniers mois de l’ordre de 20 à 30 pour cent.

Dans ce contexte, l’insécurité alimentaire et nutritionnelle des communautés pastorales ris-
que	de	s’aggraver,	faut	d’une	assistance	suffisante.		Dans	la	région	de	Gao,	par	exemple,	il	est	
estimé que plus de 16 000 ménages d’éleveurs sont affectés (soit plus de 100 000 personnes)8 . 
3 SAP/PAM	 «	 ENSAN	 »	 Février	 2015	 ;	 Rapports	 régionaux	 du	 SAP	 de	 janvier	 2015	 ;	 ACF/SNV	
«	 Evaluation	 de	 la	 situation	 agropastorale	 à	 Gao	 et	 à	 Tombouctou	 »,	 Décembre	 2014	 ;	 «	 Rap-
port de mission situation pastorale dans les communes de Tarkint et de Ber », AVSF, Novembre 
2014	 ;	 Situation	 générale	 de	 l’élevage	 dans	 la	 région	 de	 Gao	 au	 31	 décembre	 2014,	 DRSV/DRPIA;	
4 Au niveau national, la Direction Nationale des Productions et des Industries Animales a évalué 246 com-
munes	en	déficit	fourrager,	dont	169	dans	les	régions	de	Gao,	Kidal,	Tombouctou	et	Mopti.

5 Mali Mise à jour sur la sécurité alimentaire, mai 2015 http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/
ML_FSOU_2015_05_fr.pdf
6 Programme Intégré de Développement Rural de la Région de Kidal
7	Agronomes	et	Vétérinaires	Sans	Frontières
8 Note commune des membres du cluster sécurité alimentaire Mali,  http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/

 

Le nombre de civils 
victimes d’engins 
explosifs improvisés 
a augmenté depuis le 
début de l’année. 

Credit: OCHA/D. Boundy 
Tombouctou, Mali (mai 2015) - L’état des troupeaux 
s’est détérioré en raison du manque d’eau et de four-
rages	et	le	manque	d’accès	à	l’aliment-bétail.	
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Assistance en cours 
Le Commissariat à la Sécurité Alimentaire (CSA), le CICR, la FAO, le PAM et leurs parte-
naires ont prévu dans les mois qui viennent des interventions d’urgence sous forme 
d’assistance alimentaire gratuite (40 000 tonnes) qui va cibler en partie les éleveurs 
ainsi qu’un appui en aliments bétail (1200 tonnes) sous forme de distributions gratu-
ites et de ventes subventionnées. En complément, le CICR, la FAO et certaines ONG 
(CISV, AVSF, ACTED, FLAG etc.) ont prévu un appui en santé animale (vaccination et 
déparasitage des animaux), ainsi que la réhabilitation de points d’eau et de pâturages.  

Malgré	ces	efforts,	l’aide	d’urgence	aux	éleveurs	reste	insuffisante	(la	Direction	Nationale	
des Productions et des Industries Animales a estimé les besoins en d’aliments bétail à          
80	000	tonnes)	en	raison	du	manque	de	financement	-	surtout	les	financements	disponibles	
de	façon	précoce	–,	du	nombre	limité	d’acteurs	intervenant	dans	le	secteur	de	l’élevage,	
et	 du	manque	 d’accès	 à	 certaines	 zones	 (notamment	 dans	 la	 région	 de	Tombouctou).		

Riposte contre la rougeole
La	région	de	Kidal	a	connu	une	flambée	de	rougeole	qui	a	dépassé	le	seuil	d’épidémie	(10	
cas pour 100 000 habitants) dans les aires de santé de Tessalit et Kidal au mois de mai. 
Une mission temporaire de l’OMS dans la région a assuré la  riposte en lançant une cam-
pagne de vaccination étendue à toute la région grâce à l’appui de l’UNICEF. Plus de 28 000 
doses de vaccin ont été acheminées sur le terrain avec l’appui logistique de la MINUSMA. 

Rappelons que face à d’importantes contraintes sécuritaires, aucune organisation humani-
taire en santé n’est présente de façon permanente dans la région de Kidal. L’aérodrome 
de Kidal est aussi fermé depuis janvier 2015 en raison des dommages à la piste lors 
d’une	manifestation	populaire,	ce	qui	entrave	l’accès	des	organisations	humanitaires	à	la	
région et limite leur capacité à acheminer l’aide d’urgence aux populations vulnérables. 

A la date du 24 mai9, 148 cas positif de rougeole ont été enregistrés cette année au Mali. 
Le seuil d’épidémie a aussi été dépassé à Segou où la riposte est en cours avec une 
campagne de vaccination. La rougeole est une maladie virale grave qui se transmet ha-
bituellement par contact direct ou par l’air. Pour en savoir plus sur la maladie, consultez : 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs286/fr/ 

Risque d’épidémie de méningite
Le Niger et le Burkina Faso, tous deux frontaliers du Mali, sont actuellement 
aux prises avec des épidémies de méningite. Les acteurs en santé au Mali tra-
vaillent à renforcer la prévention et la préparation pour faire face à ce risque.  

Bien qu’aucun district sanitaire du Mali ne soit en épidémie à la date du 5 juin, le seuil d’alerte 
a été franchi dans le district sanitaire de Gao (5 cas pour 100 000 hbts.) Une riposte y est en 
cours avec  4446 enfants de 3 à 14 ans qui ont été vaccinés dans les écoles et jardins d’enfants. 

Plus de 60 000 personnes à risques 
d’inondation en 2015   
À l’approche de la saison des pluies, les acteurs étatiques et humanitaires sont mobilisés 
pour mettre en œuvre des mesures de préparation aux risques d’inondation. Le groupe de 
travail sur les inondations qui rassemble les acteurs clés étatiques et humanitaires con-
cernés10		travaille	notamment	à	la	mise	à	jour	du	plan	d’action	en	la	matière.		Ce	plan,	élaboré	
en	2014,	présente	les	activités	à	mener	avant,	pendant	et	après	les	saisons	des	pluies.	

Il comporte des actions minimales de préparation telles que le pré-positionnement des 
stocks, l’alerte précoce, l’évaluation des besoins en cas d’inondations et la mise en place 
resources/cluster_sa_note_plaidoyer_crise_pastorale.pdf
9	Situation	cumulée	des	prélèvements	reçus	de	la	1ère	à	la	21ème	semaine	de	surveillance	épidémiologique,	
Ministère	de	la	santé	du	Mali.
10	MSAHRN,	DGPC,	Ministère	de	la	Santé	et	l’Hygiène	Publique,	Agence	des	système	des	Nations	Unies,	
ONGs , Croix-Rouge
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 de	mécanismes	de	coordination	pour	une	assistance	efficace	des	populations	affectées.	
Le plan contient également des actions minimales de réponses aux inondations à savoir 
l’acheminement des stocks vers les zones affectées, et l’assistance des populations.

Pour	ce	plan	d’action,	le	scénario	de	planification	adopté	par	le	groupe	de	travail	se	fonde	sur		
les résultats d’une étude11  effectuée sur  la base des données liées aux inondations recueillies 
par la DGPC entre 2006 et 2013. Cette étude a permis de classer  les zones à risque faible, 
moyen et fort d’inondation en raison du nombre de personnes affectées pendant les six années. 

Personnes à risque d’inondations en 2015

Régions à risque moyen et fort  Personnes à risque
Kayes 12 000
Koulikoro 12 000
Ségou 19 000
Sikasso   9 000
Mopti   3 000
Gao   1 000
Bamako   4 000
Tombouctou   1 000
Total 61 000

Source: plan d’action inondations 2014

Pour	assurer	 l’efficacité	de	 la	 réponse	aux	 inondations,	des	 ressources	doivent	être	al-
louées au pré-positionnement des stocks en vivre, en bien non alimentaires, WASH et 
santé. au niveau des régions à risque. Un travail de fond quant à la prévention et la réduc-
tion des risques de catastrophes - travaux de curage, de sensibilisation à ne pas s’installer 
dans	les	zones	inondables	–	est	aussi	nécessaire	par	le	gouvernement	et	ses	partenaires.	

28 % des fonds mobilisés en 2015 
En date du 10 juin 2015, l’appel de fonds a mobilisé 105 millions de dollars, soit seule-
ment	28	pour	cent	des	fonds	recherchés.	Ce	faible	 taux	de	financement	met	en	péril	 la	
réalisation d’activités clés cette année.  En outre, 34 millions de dollars supplémentaires 
ont été attribués à la réponse humanitaire au Mali à l’extérieur du cadre de cet appel  

de	 fonds,	 selon	 les	 données	 rapportées	 au	 service	 de	 suivi	 financier	 d’OCHA	 (FTS).

11 l’étude a été réalisée par acteurs du programme REACH en partenariat avec la Direction Générale de Pro-
tection	Civile(DGPC)	et	avec	l’appui	technique	et	financier	d’UNICEF.

Des ressources doi-
vent être allouées au 
prépositionnement des 
stocks d’urgence pour 
une réponse efficace 
aux inondations.
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Portrait d’une organisation locale

AMDD
L’Association Malienne pour le Développement Durable (AMDD) intervient princi-
palement	 dans	 les	 régions	 de	 Segou	 et	 Koulikoro,	 où	 elle	 mène	 des	 activités	 dans	
les secteurs de l’appui à l’insertion socio-économique des jeunes, l’éducation, 
l’aide psycho-sociale, la sécurité alimentaire et l’appui aux moyens de subsistance. 

Depuis	 2013,	 AMDD	 soutient	 près	 de	 750	 femmes	 déplacées	 avec	 des	 activités	 gé-
nératrices de revenu dans la région de Ségou. Depuis 2014, l’Association don-
ne aussi des cours de rattrapage scolaire  à plus de  400  enfants dans la commune 
de Kati et vient en aide aux enfants d’âge préscolaire souffrant de retard mental ou 
dont les parents sont décédés. L’Association a aussi offert un accompagnement 
psychosocial à environ 100 femmes souffrant de traumatisme du fait de la crise.

Dans les communes de Kati et la commune rurale de Bossofala, l’AMDD appuie un 
système	 d’épargne	 et	 crédit	 collectif	 pour	 près	 de	 200	 femmes	 et	 renforce	 la	 produc-
tivité agricole de 120 petits producteurs (dont les 2/3 sont des femmes). Dans le do-
maine maraîcher, AMDD a initié la production individuelle et le suivi de la transforma-
tion	de	100	femmes	vulnérables	avec	comme	objectifs		l’autosuffisance	alimentaire	et	la	
couverture des besoins des enfants et de la famille. Par ailleurs AMDD forme des jeunes 
filles	 et	 garçons	 à	 différents	 métiers,	 comme	 la	 couture	 ou	 la	 menuiserie	 métallique.

Les interventions de l’AMDD vise à renforcer les capacités d’analyse, d’organisation et de 
gestion	des	communautés	locales	afin	qu’elles	posent	le	diagnostic	de	leur	situation,	dével-
oppent leur propre vision du futur et conduisent elles-mêmes le processus changement.

AMDD	est	notamment	financé	par	l’ONG	allemande	Dvv	International.	L’AMDD	souhait-
erait étendre ses interventions à d’autres régions.
L’AMDD peut être contactée par mail amddkati@yahoo.fr ou par tél. + 223 20280547/ 66553105/ 
66972240 

En bref
Réduction des risques de catastrophes : le Mali appuyé par l’initiative CADRI 
A la demande du Gouvernement malien et sous son leadership, une mission de 
CADRI (Capacity for Disaster Reduction Initiative) s’est déroulée du 4 au 15 mai à Ba-
mako et dans les régions de Kayes, Ségou, Mopti et Tombouctou. L’objectif de la mis-
sion était d’évaluer les forces et les faiblesses des services techniques nationaux, des 
agences	 des	 Nations	 Unies	 et	 des	 ONG	 en	 matière	 de	 réduction	 des	 risques	 de	 ca-
tastrophes au Mali. À la suite de cette évaluation, des recommandations seront émis-
es	 en	 vue	 de	 contribuer	 à	 l’élaboration	 d’un	 Plan	 d’action	 national	 en	 la	 matière.	

Matrice de protection
Le Cluster Protection a développé un nouvel outil dans le cadre de sa collabora-
tion dans la Stratégie de protection des civils de la MINUSMA. Il s’agit d’une ma-
trice	 qui	 permettra	 d’identifier	 les	 axes	 et	 points	 chauds	 clefs	 prioritaires	 dans	 les	
zones couvertes par les acteurs humanitaires, à travers l’évaluation d’une série 
d’indicateurs se référant aux incidents/risques de protection caractérisant les villages 
et les axes. La matrice vise à soutenir l’amélioration de la réponse opérationnelle et lo-
cale de la Mission et à assurer un échange d’informations appropriées et une com-
plémentarité en vue de mieux répondre aux préoccupations de protection des civils.

A la suite de la mis-
sion effectuée au 
Mali, CADRI fera des 
recommandations aux 
autorités maliennes 
pour l’élaboration d’un 
Plan d’action national 
pour la réduction des 
risques de catastro-
phes.

Pour plus d’information, veuillez contacter:  
Ute Kollies, Chef du bureau OCHA Mali, kollies@un.org, 

Anouk Desgroseiillers, Chargée de l’information Publique, desgroseilliers@un.org, Tel. (+223) 75 99 57 61 

Suivez-nous sur : @OCHA_Mali et www.facebook.com/ochamali.net

Les bulletins humanitaires d’OCHA sont disponibles sur:

www.unocha.org | www.reliefweb.int | http://mali.humanitarian.info


