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FAITS SAILLANTS
•	 La malnutrition aigüe 

dépasse le seuil d’urgence 
dans la région de Tombouc-
tou.

•	 À date, le nombre d’incidents 
limitant l’accès humanitaire 
enregistrés en 2015 au Mali 
est déjà 3 fois plus élevé 
qu’en 2014.

•	 Les inondations ont touché 
14 600 personnes cette an-
née au pays.

•	 Riposte contre le cas de 
poliomyélite enregistré à 
Bamako.

CHIFFRES CLES
# Nb. de PDIs
(OIM - DNDS, 17 
sept 2015)

61 920

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

136 772

Population 
en insécurité 
alimentaire
(Cadre harmonisé, 
juin - août 2015)

3,1 millions

Nb. d’enfants 
de 6 à 59 
mois malnutris 
aigüe (SMART 
2015)

709 000

FINANCEMENTS

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

36 %	financé

Rentrée	scolaire:	de	nombreux	défis	à	relever
Cette année, la rentrée scolaire 2015-2016 est mar-
quée par le contexte de la signature récente de 
l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali et la 
volonté du Ministère de l’Éducation Nationale (MEN) 
et de ses partenaires d’appliquer l’Accord, en particu-
lier l’annexe 3 qui prévoit des mesures intérimaires 
à réaliser sous le sceau de l’urgence. L’éducation et 
la formation professionnelle occupent une place de 
choix. L’organisation de la rentrée scolaire dans les 
régions de Gao, Tombouctou et surtout la réouverture 
des écoles dans la région de Kidal, fermées depuis 
2012, nécessitent des actions immédiates, notam-
ment la réhabilitation d’infrastructures scolaires, le retour et le recrutement des ensei-
gnants. Dans cette optique, un atelier de concertation sur la rentrée scolaire a été organ-
isé par le MEN avec l’appui de l’UNICEF les 16 et 17 septembre 2015. Cet atelier a pris 
en	compte	les	spécificités	du	Nord	telles		que	les	problématiques	des	enseignants	et	de	
l’adaptation des programmes d’apprentissage. 

L’année	scolaire	2014-2015	s’est	achevée	avec	de	nombreux	défis	à	relever	en	vue	de	la	
rentrée scolaire du 1er octobre :

•	 454 écoles dans au moins 60 communes des régions de Gao, Kidal, Mopti, Ségou et 
Tombouctou n’ont pas pu fonctionner normalement en 2014-2015 – certaines étant 
fermées depuis le début de la crise en 2012 et d’autres ayant fermé à la suite de la 
dégradation de la situation sécuritaire en 2015 (par ex. à Nampala et à Tenenkou). 

•	 Dans la région de Kidal le personnel de l’administration scolaire était absent, et aucune 
école	n’était	officiellement	ouverte	au	cours	de	l’année	scolaire	2014-2015.			

•	 Dans	certaines	zones	touchées	par	le	conflit,	les	enseignants	même	lorsque	présents,	
ne travaillaient pas de peur de représailles en raison de leur statut d’employé de l’état. 

•	 Dans	les	3	régions	du	Nord,	un	déficit	d’au	moins	591	enseignants	persistait	par	rapport	
au nombre d’enseignants pré-crise. 

En	vue	de	surmonter	ces	défis,	le	MEN	et	ses	partenaires	en	éducation	ainsi	les	bailleurs	
de fonds concertent leur action à travers notamment une campagne de soutien au retour 
à l’école (« Back to school campaign ») ciblant les localités où les écoles demeurent 
fermées en cette rentrée 2015-2016.
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   Tombouctou, Mali (Février 2015) - les élèves 
    dans un espace de recréation faute de salles
    de classe.
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Dans la région de Kidal, les efforts de sensibilisation des membres locaux du clus-
ter éducation ont déjà commencé à porter leurs fruits : deux écoles occupées par les 
groupes armés dans le centre d’animation pédagogique (CAP) de Tessalit ont été 
libérées (à ce jour, cinq établissements scolaires demeurent occupés par les groupes 
armés dans le nord du pays). Par ailleurs, selon les informations reçues par le clus-
ter, quatre écoles ont rouvert le 2 octobre à Kidal, comptant une cinquantaine d’enfants 
dans	les	salles	de	classes,	et	la	rentrée	officielle	dans	la	région	est	prévue	le	26	octobre.

Urgence nutritionnelle à Tombouctou
La région de Tombouctou est actuellement en crise nutritionnelle. Malgré l’ampleur de 
la	 réponse	 humanitaire	 apportée	 depuis	 le	 début	 du	 conflit	 dans	 le	 nord,	 les	 données	
des	enquêtes	SMART	 indiquent	une	dégradation	de	 la	situation	entre	2014	et	2015.	Au	
cours de cette période, la prévalence de la malnutrition aigüe globale (MAG) dans la ré-
gion	est	 passée	de	14,8	à	17,5	pour	 cent	 (ce	qui	 dépasse	 le	 seuil	 d’urgence	fixé	à	15	
pour cent). Plus de 51 000 enfants de 6 à 59 mois de la région souffrent de  malnutrition 
aigüe ce qui veut dire qu’ils présentent un risque de mortalité de 3 à 9 fois plus élevé.   

Selon le cluster nutrition, la tendance observée découle en partie de l’instabilité sécuri-
taire dans la région depuis le début de l’année qui a engendré d’importants mouvements 
de populations et a nui aux efforts de lutte contre la malnutrition. En particulier, dans  les 
cercles de Diré, Goundam et Gourma Rarhous, l’insécurité a réduit  l’accès des popula-
tions à l’aide ce qui a augmenté leur vulnérabilité. 

Le cluster souligne que sur les 30 aires de santé de la région de Tombouctou, seules 
13 comportent un centre de santé opéra-
tionnel intervenant en nutrition – une situa-
tion largement liée à l’insécurité ambiante. 
De plus, le cluster nutrition souligne que 
l’approche d’intervention basée sur les habi-
tudes sédentaires connait aussi certaines lim-
ites du fait du nomadisme des populations. 

En vue de répondre à l’urgence, le cluster et ses 
partenaires comptent renforcer leur coordination 
et faire un plaidoyer pour obtenir les ressourc-
es pour assurer une réponse plus adéquate. 

Parmi les mesures préconisées, citons des dis-
tributions alimentaires préventives de type « 
blanket feeding » ciblant les populations à ris-

que, une stratégie de mobilisation communautaire pour encourager les bonnes pratiques 
d’alimentation des nourrissons et des jeunes enfants, le renforcement du dépistage et 
du référencement à travers notamment les relais communautaires, ainsi que l’extension 
de la couverture nutritionnelle aux aires de santé actuellement non-fonctionnelles.

Evolution de la malnutrition dans la région 
de Tombouctou de 2013 à 2015

(Source: Enquête SMART)

 

Dans la région de 
Tombouctou, plus de 
51 000 enfants font 
face à un risque de 
mortalité de 3 à 9 fois 
plus élevé en raison de 
la malnutrition aigüe.
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Hausse des incidents limitant l’accès humanitaire 
Au cours des mois d’août et septembre,  neuf incidents ayant limité l’accès humanitaire 
ont été enregistrés par OCHA dans les régions de Mopti, Tombouctou et Gao. Ces « con-
traintes d’accès »  sont à 78 pour cent liées aux violences contre les biens, le person-
nel ou les infrastructures humanitaires, et ont parfois entraîné la suspension  ou le re-
tard dans la mise en œuvre des activités. En particulier, les restrictions de mouvements 
des biens ou du personnel humanitaire sont notamment en hausse dans la région de 
Tombouctou (commune de Salam) ce qui 
a entraîné la discontinuité de l’accès aux 
soins pour les populations de cette zone. 

À date cette année, le nombre de « con-
traintes d’accès » humanitaire enregistrées 
au Mali est déjà 3 fois plus élevé que pour 
l’année 2014, selon les données collectées 
par OCHA ; une tendance largement liée 
à la détérioration du contexte sécuritaire.

Face	à	ce	défi,	l’utilisation	des	vols	humani-
taires pour assurer un accès aux zones en-
clavées ou peu sécurisées est essentielle. 
La réhabilitation de la piste de l’aérodrome de Ménaka (région de Gao) réalisée par les 
partenaires humanitaires au début du mois de septembre a permis d’assurer la continuité 
du service fourni par ECHO Flight et d’assurer la reprise des vols UNHAS. La réhabilita-
tion de la piste de Kidal, fermée depuis début janvier 2015 ainsi que celle d’Ansongo (ré-
gion de Gao) reste une priorité pour les acteurs humanitaires travaillant dans ces régions.

Evolution du nombre de contraintes d’accès

Crédit: ACTED
Ménaka, Mali (Septembre 2015) - Piste d’atterrissage de Ménaka avant et après sa réhabilitation. 

 

À date, le nombre 
d’incidents limitant 
l’accès humanitaire 
enregistrés en 2015 
au Mali est déjà 3 fois 
plus élevé qu’en 2014
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Des milliers de personnes touchées par les inondations 
Les inondations survenues entre juillet et aout 2015 ont fait quatre morts et affecté 14 600 
personnes au pays. Plus de 1200 maisons ont été détruites et 600 autres endommagées. 
Les régions de Mopti et de Gao (cercle de Menaka) ont été les plus touchées. 

En appui aux autorités, les acteurs humanitaires ont assisté des milliers de sinistrés en 
distribuant une aide alimentaire, des articles non alimentaires (nattes, ustensiles, couver-
tures,	moustiquaires	etc.)	et	des	produits	d’hygiène	et	de	purification	d’eau.	

Cependant	 plusieurs	 besoins	 restent	 non	 couverts	 en	 raison	 de	 l’insuffisance	 des	 res-
sources disponibles, notamment en matière d’abris, d’aide alimentaire, et d’hygiène et 
assainissement. Par ailleurs, l’inondation des terres cultivées a entraîné une perte des 
cultures et des moyens de subsistance de nombreux ménages ce qui a accru davantage 
leur vulnérabilité. 

Les inondations ont également affecté une cinquantaine d’écoles dans les régions de Gao, 
Koulikoro, Mopti, Ségou, et Tombouctou. Environ la moitié de ces écoles ont été inondées 
ou endommagées tandis que l’autre moitié des bâtiments abritent des personnes sinis-
trées.		Le	cluster	éducation		et	ses	partenaires	finalisent	actuellement	une	note	relative	aux	
lignes	directrices	pour	les	établissements	scolaires	utilisés	comme	abris	afin	de	faire	un	
plaidoyer auprès des autorités locales pour leur évacuation en vue de permettre la reprise 
des classes. 

 

Les inondations ont 
touché 14 600 per-
sonnes cette année au 
pays. 

Communes dans lesquelles des inondations ont été enregistrées

Nombre d’écoles inondées/endommagées par région et par communes
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Un plan d’actions pour aider le Mali à faire face aux 
déplacements de population  
Le Mali enregistre toujours à cette date environ 60 000 personnes déplacées in-
ternes (rapport DTM de la DNDS, sept. 2015)  et plus de 135 000 réfugiés dans 
les pays voisins (HCR, août 2015). Par ailleurs, depuis le début de la crise, envi-
ron 450 000 retournés et 40 000 rapatriés nécessitant une assistance ont été enregis-
trés par par le gouvernement avec l’appui du HCR pour les rapatriés et de l’OIM pour 
les retournés.  À cela s’ajoutent les populations d’accueil et non déplacées vulnérables. 

Dans ce contexte, le HCR, conformément à son mandat de protection, soutient les ef-
forts du Gouvernement malien pour la mise en œuvre au pays de la convention de 
l’Union Africaine sur la protection et l’assistance aux personnes déplacées en Af-
rique (Convention de Kampala)1. L’application de la Convention au niveau national per-
mettra au Mali de mieux faire face aux situations de déplacement à travers le ren-
forcement des capacités en vue d’une meilleure prévention. En ce sens, le HCR a 
proposé à ses partenaires2  un plan d’actions soutenu par la participation effective 
des acteurs clés en matière de protection et d’assistance aux personnes déplacées. 

Ce plan vise à développer un instrument juridique national sur le déplacement interne en 
vue de mieux protéger les personnes déplacées au Mali. Pour y parvenir, le Plan prévoit 
des activités de plaidoyer et un partenariat stratégique avec l’Union Africaine à trav-
ers la sensibilisation et la formation des autorités nationales, des parlementaires et au-
tres	partenaires	concernés	d’ici	la	fin	de	l’année.	Un	comité	technique	pour	l’appropriation	
au niveau national  de la Convention de Kampala a aussi été mis en place. Une autre 
action prioritaire du plan est de soutenir les partenaires et donateurs en vue d’une meil-
leure	coordination	pour	des	réponses	globales	adaptées	au	contexte	spécifique	du	Mali.

Riposte contre la poliomyélite 
Le Mali a renforcé sa surveillance épidémiologique contre la poliomyélite 
après	 la	 notification	 d’un	 cas	 à	 Bamako	 le	 7	 septembre	 2015.	 Le	 cas	 en	 ques-
tion– un enfant guinéen de 19 mois – avait été infecté en Guinée avant de voy-
ager	 au	 Mali	 et	 d’être	 admis	 dans	 un	 établissement	 de	 santé	 à	 Bamako.	

Dès l’alerte, les autorités sanitaires avec l’appui de l’OMS ont immédiatement lancé une 
campagne de vaccination contre la  poliomyélite  ciblant de façon prioritaire la bande  
frontalière avec la Guinée (région de Kankan) ainsi que le district sanitaire de Ba-
mako. Du 28 septembre au 1er octobre,  plus de deux millions d’enfants âgés de 0 à 
59 mois ont été vaccinées dans les régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso et le District 
de Bamako. Une autre campagne élargie à l’ensemble des  districts sanitaires du pays 
est prévue du 16 au 19 octobre 2015 pour la riposte et la prévention de la maladie.

Le dernier cas de polio virus sauvage au Mali remontait à 2011 dans la région de Tombouctou. 
La poliomyélite est une maladie dévastatrice hautement contagieuse qui touche principale-
ment les jeunes enfants dans les zones où l’hygiène et l’assainissement ne sont pas adé-
quats. La maladie a été éradiquée de presque tous les pays au monde. Selon le Cluster santé, 
l’apparition	du	virus	en	Guinée	pourrait	être	liée	aux	conséquences	de	l’épidémie	d’Ebola	qui	a	
mis à mal le système de santé du pays, et notamment perturbé les programmes de vaccination.

Alerte	aux	criquets	pèlerins	en	cours	de	vérification	
Une mission du Centre National de Lutte Contre le Criquet Pèlerin (CNLCP) encadrée par 
la FAO s’est rendue le 2 octobre dans la région de Kidal à la suite d’une signalisation de  
possible	présence	de	criquets	pèlerin.	La	mission	vise	à	confirmer	ou	infirmer	une	alerte	
signalant la présence de bandes larvaires de cet insecte ravageur émise le 21 septembre 
2015 pour certaines localités du cercle de Tin Essako. Au regard de l’insécurité ambiante 
dans	 le	nord,	 la	 confirmation/infirmation	de	 l’alerte	n’a	pas	été	possible	 immédiatement.
1-Le	Mali	a	ratifié	la	Convention	de	Kampala	en	2012
2- Gouvernement, Assemblée Nationale, organisations humanitaires, société civile, Union Africaine 

Cred-
it: 

OCHA/A. 
Desgroseil-

liers 
Tombouctou, 

Mali (juin 2015) - 
Un éleveur déplacé à 

Tombouctou avec toute sa 
famille.  

Plus de deux millions 
d’enfants vaccinés 
contre la poliomyélite 
dans les régions de 
Kayes, Koulikoro, Si-
kasso et le District de 
Bamako. 
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Portrait d’une organisation locale
L’ONG ASDN : « Aboutir à une société d’hommes et de femmes solidaires et 
agissant »  L’association pour la solidarité et le développement au Nord (ASDN) est une or-
ganisation à but non lucratif créée en 1995  à Ménaka (région de Gao). Selon son Responsable, 
Mohamed Ag Assarid, la vision de l’association est « d’aboutir à une société d’hommes et de 
femmes solidaire et agissant.» L’association vise à contribuer à l’amélioration des conditions 
de vie des populations  par le renforcement de la solidarité et la gestion rationnelle des ressourc-
es naturelles pour une prise en charge de leur propre développement par les communautés. 
Pour la période 2014 - 2018, l’ASDN concentre ses activités dans un projet qui vise à faciliter 
la reconstruction socioéconomique et la réintégration des populations réfugiées ainsi que la 
prévention	de	nouveaux	conflits	violents	dans	la	région	frontalière	du	nord-est	Mali	/	Niger.	

Les activités menées par l’ONG dans le cadre ce projet soutiennent la reconstruc-
tion des activités traditionnelles des ménages en agriculture et sécurité alimen-
taire,	 en	 élevage/pastoralisme,	 pêche	 et	 artisanat,	 et	 améliorent	 l´accès	 aux	 servic-
es sociaux de base (santé, éducation, eau, etc.) La protection de l’environnement, 
la promotion des initiatives innovantes, l’amélioration de la gouvernance, la con-
solidation de la paix  et du processus de stabilisation sont aussi pris en compte. 

L’ASDN intervient principalement à Ménaka, Gao et Kidal, dans des zones 
dont	 l’accès	 a	 été	 rendu	 	 difficile	 par	 le	 conflit	 dans	 le	 nord	 du	 pays.	 	 Les	 pro-
jets	 de	 l’ASDN	 sont	 financés	 par	 plusieurs	 partenaires3 nationaux et internationaux.

L’ONG	ASDN	peut	être	contacté	à	:	+223	78	88	67	76	/	70	44	52	22	agassaridmohamed@ymail.com

En bref
Plan de Réponse Humanitaire 2016
Environ 75 acteurs humanitaires issus des 
ONG nationales et internationales, des 
agences des Nations Unies, de la société ci-
vile, les services techniques de l’Etat et des 
bailleurs de fonds ont participé à l’atelier 
d’élaboration de la stratégie de réponse aux 
besoins humanitaires au Mali pour 2016, les 
30 sept. et 1er octobre à Bamako.  Outre la 
présentation des besoins évalués dans les 
différents secteurs d’intervention humani-
taires, les travaux ont permis d’aborder les 
questions transversales et intersectorielles 
qui	 doivent	 être	 prises	 en	 compte	 dans	 la	
réponse. La transition des interventions hu-
manitaires vers celles de développement a 
aussi été discutée. L’appel de fonds pour 
financer	 le	plan	de	 réponse	humanitaire	au	
Mali pour 2016 sera lancé en décembre. 

Plus de 3 millions de personnes touchées par la campagne de la Journée 
mondiale de l’aide humanitaire au Mali
Des centaines de personnes ont participé à la célébration au Mali de la Journée mondiale de 
l’aide humanitaire sous le thème « Inspirer l’humanité!» le 19 août dernier. À Bamako, la pro-
jection	d’un	film	suivie	par	une	conférence-débat	sur	l’aide	humanitaire	a	notamment	suscité	
l’intérêt	de	la	presse	et	d’étudiants	universitaires.	À	Tombouctou,	des	centaines	de	personnes	

3 - SNV, USMAID, AMM, ADRA Mali, les collectivités du Mali, le PAM, la coopération suisse, SNV, 
PADH, etc.

          Crédit: OCHA/D. Boundy 
          Bamako, Mali (30 sept 2015) - Présidium à l’atelier  
          d’élaboration du plan de réponse humanitaire.   
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ont assisté à une caravane des acteurs humanitaires dans la ville, tandis qu’à Gao, des cen-
taines d’autres ont participé à la cérémonie de la journée et aux échanges et débats qui ont suivi. 

Une vaste campagne médiatique a aussi permis de mettre en lumière le thème de la journée 
et l’action des acteurs humanitaires au Mali. En particulier, plus de 3 millions d’abonnés 
Orange ont reçu un message sms de la Journée grâce à l’appui de la Fondation Orange. 

Implication des leaders religieux communautaires pour le changement de 
comportement 
Les chefs religieux jouent un rôle clé dans l’éducation des communautés au Mali où plus 
de 90 pour cent de la population est musulmane C’est pourquoi l’ONG World Vision et ses 
partenaires ont à ce jour formé plus de 150 chefs religieux  dans le cadre de leurs activi-
tés	 de	 sensibilisation	 pour	 prévenir	 la	maladie	 à	 virus	Ebola.	Malgré	 la	 fin	 	 de	 l’épidémie	
au Mali, la vigilance demeure de mise tant que la maladie persiste dans la sous-région.

36% des fonds mobilisés
En date du 5 octobre, l’appel de fonds pour la réponse humani-
taire au Mali en 2015 a mobilisé 135 millions de dollars, soit 36 pour cent 
des	 fonds	 recherchés	 selon	 le	 service	 de	 suivi	 financier	 d’OCHA	 (FTS).	

Ce	faible	niveau	de	financement	nuit	à	la	mise	en	oeuvre	du	plan	de	réponse	humanitaire	en	

2015.

                             

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

Anouk Desgroseilliers, Chargée de l’information publique, desgroseilliers@un.org,	Tel.	(+223)	75	99	57	61	
Lazare Ndiaye, Chargé de la gestion de l’information, ndiaye17@un.org,	Tel.	(+223)	75	99	55	73

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


