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FAITS SAILLANTS
•	 Les personnes déplacées en 

mai-juin rentrent graduelle-
ment.

•	 Augmentation du taux 
d’absentéisme aux exam-
ens	de	fin	d’année	dans	les	
régions du nord.

•	 Plus de 54 000 personnes 
touchées par la pénurie 
d’eau dans le nord.

CHIFRES CLES
# Nb. de PDIs
(DTM, 17 juin 
2015)

90 218

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

136 821

Population 
en insécurité 
alimentaire
(Cadre harmonisé)

3,1 millions

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

715 300

FINANCEMENTS

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

33 %	financé

Les déplacés de mai-juin rentrent graduellement
La tendance au retour des personnes déplacées internes (PDI) dans leurs localités d’origine 
se poursuit dans les différentes régions du nord et 
du centre notamment à Mopti et Tombouctou depuis 
un calme relatif observé dans la situation sécuritaire. 
Les partenaires sur le terrain constatent que la ma-
jorité des personnes déplacées au cours de la vague 
de violence observée en mai-juin dans la région de 
Tombouctou  ont  entrepris de rentrer  chez elles. 
Ainsi, les partenaires sur le terrain focalisent leur 
assistance dans les milieux de retour. Le cercle de  
Goundam  (Goundam  ville  et Tonka),  est   le seul    
où  les  PDI sont encore  nombreuses  dans  leurs  
sites  d’accueil. En termes d’assistance, le PAM et 
ses partenaires ont récemment assisté les PDI  avec  
40  tonnes  de  vivres. Un soutien en distribution de 
cash (argent comptant) est aussi prévu pour près   
de   7000   personnes   retournées  dans   la   com-
mune   de   Bintagoungou  (région  de  Tombouctou)  

Par ailleurs, dans la localité de Di-
alloubé dans la région de Mopti, près de  2500    personnes    déplacées        ont 
reçu une assistance humanitaire en vivres (45 tonnes), moustiquaires, in-
trants   pour   la   prise   en   charge   des   enfants   malnutris,   non   vivres,   etc.   
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Tombouctou, Mali(juin 2015) - Eleveur déplacé avec 
toute sa famille dans la ville de Tombouctou.
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Hausse	du	taux	d’absentéisme	aux	examens	de	fin	
d’année dans le nord
La dégradation de la situation sécuritaire dans le nord et le centre du pays au cours du 
premier trimestre 2015 a entrainé la fermeture de plus de 100 écoles depuis janvier, 
portant	à	450	le	nombre	total	d’écoles	fermées	dans	les	régions	affectées	par	le	conflit.

Cette situation touche plus de 20 500 enfants.
L’organisation	des	 	 	examens		 	de	 	 	fin	 	 	d’année		 	a	 	 	été	 	perturbée		dans	 	 les	 	 ré-	
gions  de  Gao, Tombouctou  et  Mopti.  Dans  la  région  de  Kidal,    il  n’y  a  pas  eu 
d’examens  en  raison  de  l’absence  des  autorités  éducatives  depuis  mai  2014
.                                                                                                                                                                                                                                                         
Le  taux  d’absentéisme  pour  les  examens  du  Diplôme d’études fondamentales dans  
le  cercle  de  Douentza   (région de Mopti) est passé de 8 pour cent en 2013 à 19 pour 
cent en 2015. Dans la région de Tombouctou, on note toutefois une amélioration avec un 
taux d’absentéisme de 13 pour cent en 2013 comparativement à   10 pour cent en 2015.

Les enfants non scolarisés sont potentiellement exposés à des risques 
d’abus, d’exploitation et de recrutement par des groupes armés. Les mem-
bres du Cluster Éducation explorent diverses mesures pour fournir une éduca-
tion alternative à plus de 13 000 enfants et un soutien à au moins 210 enseignants. 

Des cours de rattrapage sont notamment offerts   pendant les va-
cances scolaires pour faciliter la réintégration des enfants déscolari-
sés  dans  les  écoles à  la  rentrée  scolaire prévue en octobre 2015.

Plusieurs localités du nord font face à une pé-
nurie d’eau 
L’insuffisance	 d’eau	 dans	 plusieurs	 localités	 du	 nord	 notamment	 dans	 les	 ré-
gions de Gao, Tombouctou et Kidal, constitue un réel problème de sur-
vie pour plusieurs communautés. Les principales causes de cette pénu-
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rie d’eau sont de plusieurs ordres selon le cluster eau hygiène et assainissement. 

Le    faible taux d’accès à l’eau potable, le nombre élevé de points d’eau en panne et 
l’assèchement de plusieurs mares ont entrainé le regroupement des populations nomades 
autour des quelques points d’eau existants. Cette pression accrue sur les points d’eau (for-
age,	puits	et	mini-adduction	d’eau	potable)	a	réduit	leur	capacité	les	rendant	insuffisants	pour	
répondre aux besoins des populations et de leur bétail. Dans les régions de Gao et Tombouctou 
environ 54 600 personnes (7660 ménages) sont touchées par cette pénurie  de même que de 
nombreux troupeaux, ce qui a notamment entrainé des pertes d’animaux chez les éleveurs.

Face à cette situation alarmante, les acteurs humanitaires intervenant dans les trois régions 
touchées se sont mobilisés pour assurer un approvisionnement d’eau et sa distribution par ca-
mions citerne, ainsi que la réparation de certaines infrastructures en panne comme l’adduction 
d’eau potable de Bourem dans la région de Gao. La réparation et la réalisation de points d’eau 
sont	planifiées	pour	améliorer	l’accès	à	l’eau	dans	ces	localités.	Cependant,	des	interventions	
supplémentaires à moyen et long terme devront être mises en œuvre par les acteurs étatiques 
et leurs partenaires pour assurer des solutions plus durables au manque d’accès à l’eau.

Près de 740 000 personnes assistées en sécurité 
alimentaire
Les membres du cluster sécurité alimentaire ont assisté au mois de juin près de 740 000 
personnes à travers plusieurs types d’interventions (distributions de vivres, intrants agri-
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coles, appui à l’élevage, transferts monétaires et activités génératrices de revenu) soit

85 pour cent  d’augmentation par rapport au mois d’avril.

Par ailleurs, dans le cadre du Plan National de Réponse du Gouvernement dans ce secteur, 
le Commissariat à la Sécurité Alimentaire (CSA) et ses partenaires prévoient distribuer en 
août	40	400	tonnes	à	700	000	bénéficiaires	à	travers	des	distributions	générales	d’aliments.

Cependant, le manque d’appui aux éleveurs pour la campagne pastorale 2015 demeure 
un	défi,	et	ce,	malgré	des	messages	d’alerte	émis	depuis	août/septembre	2014.	Le	clus-	
ter	a	décidé	de	réactiver	le	groupe	technique	élevage	afin	de	tirer	les	leçons	de	ce	con-	
stat	et	d’identifier	 les	moyens	nécessaires	pour	prévenir	une	prochaine	crise	pastorale.

Sur une prévision de 10 000 tonnes, seules 8000 tonnes d’aliments bé-
tail pour les ventes subventionnées et distributions ciblant les éleveurs ont pu 
être	 mobilisées	 en	 raison	 de	 difficultés	 	 de	 	 disponibilité	 et	 d’approvisionnement.

La malnutrition demeure préoccupante au pays  
Les résultats préliminaires de l’enquête SMART (mai 2015) indiquent au niveau national 
un taux de malnutrition aiguë globale (MAG) de 12,4 % et un taux de malnutrition aiguë 
sévère (MAS) de 2,8%. La situation est  particulièrement préoccupante dans la région de 
Tombouctou où la MAG atteint 17,5% et la MAS 3,5%, ce qui dépasse les seuils d’urgence 
de l’OMS. Toutes les régions du pays se trouvent dans une situation sérieuse avec les taux 
de MAG entre 10  et 15 pour cent (Situation précaire selon l’OMS).

L’enquête	révèle	aussi	que	les	garçons	sont	davantage	touchés	que	les	filles,	pour	tous	les	
indicateurs étudiés. 

Suite aux résultats alarmants de l’enquête, il est  notamment recommandé au niveau 
national d’accentuer les efforts en prévention et d’améliorer l’accès aux soins curatifs et 
préventifs. 

Dans la région de Tombouctou, une autre enquête SMART approfondie selon les zones de 
subsistance	permettra	d’identifier	les	groupes	de	populations	particulièrement	vulnérables,	

 

Taux alarmant de mal-
nutrition aigüe dans la 
région de Tombouctou.
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en vue de renforcer les interventions en leur faveur. Un renforcement immédiat de la prévention de la mal-
nutrition aigüe, surtout pour les enfants de 6-23 mois - à travers des appuis nutritionnels « blanket feeding », 
l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant, etc. -  est aussi préconisé.

Mieux intégrer la protection de l’enfance en sécurité ali-
mentaire et nutrition
Les acteurs des clusters sécurité alimentaire et nutrition, avec l’appui du sous-cluster protection, ont récemment 
entrepris de renforcer la prise en compte de la protection de l’enfance dans leurs interventions. À cet effet, un plan 
d’action a notamment été élaboré et proposé par les trois clusters pour approbation au niveau de leurs membres. 
L’objectif est d’améliorer les outils d’évaluation des besoins et des systèmes de suivi-évaluation pour mieux 
comprendre les risques de protection de l’enfance associés à la mise en œuvre de projets dans les domaines de 
la sécurité alimentaire et la nutrition. Ce travail pourrait servir d’exemple pour d’autres pays du Sahel, puisqu’à 
ce jour, aucun standard de protection de l’enfance intégrant la sécurité alimentaire n’existe au niveau global.

La sécurité alimentaire et la protection sont très liés - l’insécurité alimentaire peut engendrer des risques de 
protection, en particulier pour les enfants (mendicité, prostitution, enrôlement dans les groupes armés). L’effet 
des	conflits	et	autres	chocs	sur	les	populations	peuvent	engendrer	des	problèmes	d’insécurité	alimentaire.

Lors  d’un  atelier  organisé  sur  la  question  à Bamako en  juillet,  il  a  été  montré  que  les  diverses  
interventions  en  sécurité  alimentaire  peuvent  cibler  indirectement  les  enfants  en  répondant  à  un  
objectif		nutritionnel		(diversification		alimentaire,		éducation		nutritionnelle		notamment		sur		les		pratiques		
de sevrage  et  l’alimentation  adéquate  des  jeunes  enfants,  etc.)  et  qu’ils  améliorent  l’environnement 
global   protecteur   de   l’enfant   à   travers   la   génération   de   revenu   et   de   production   alimentaire.

Cependant, des lacunes ont été relevées : les projets de sécurité alimentaire utilisent très souvent une approche 
ménage sans évaluer de façon systématique les rôles de chaque membre au sein du ménage. Par ailleurs, ils 
ciblent les adultes et chefs de ménage mais peu d’évaluations permettent d’évaluer leur impact sur les enfants. 
Selon le cluster sécurité alimentaire, les projets d’appui à l’agriculture peuvent davantage occuper les mères qui 
ont moins de temps pour s’occuper de leurs enfants, et peuvent entraîner davantage d’enfants à travailler dans 
les champs. L’appui à l’élevage peut aussi entraîner plus de travail pour les enfants (berger, transport d’eau) et 
augmenter les risques de protection (mouvements dans des zones contrôlées par différents groupes armés, 
expositions aux mines, etc.) Le plan d’action qui sera mis en œuvre par les clusters permettra d’approfondir ces 
questions et d’assurer que les projets mis en œuvre prennent en compte les besoins de protection de l’enfance.

Nouvelle  base de données sur les violences basées sur le genre
Le nouveau système de gestion de l’information sur les violences basées sur le genre (GBVIMS) lancé au 
Mali	 est	 un	 outil	 simple	 et	 efficace	 pour	 gérer	 les	 données	 d’incidents	 suivant	 une	 approche	 de	 collecte	
standardisée,	confidentielle,	sécurisée	et	éthique.	Ces	mêmes	exigences	s’appliquent	à	la	diffusion	des	don-

Cred-
it: 

OCHA/A. 
Desgroseil-

liers 
Tombouctou, 

Mali (juin 2015) - 
Un éleveur déplacé à 

Tombouctou avec toute sa 
famille.  
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nées. Le GBVIMS est fonctionnel depuis mars 2015 à travers un comité de pilotage dirigé 
par l’UNFPA. Le fonctionnement du GBVIMS se fait à travers un protocole de partage 
d’information signé par 12 ONG offrant des services aux survivants (es) des violences 
basées sur le genre (VBG) et quatre agences des Nations Unies (UNFPA ; UNICEF ; ONU-
FEMMES et UNHCR). Depuis mars 2015, un total de 441 cas de VBG ont été enregistrés 
(dont 90 pour cent de cas féminins et 34 pour cent de cas chez des mineurs < 18 ans).

Défis révélés par le GBVIMS
Le GBVIMS a révélé certaines lacunes dans la réponse, telles que la faiblesse et 
l’indisponibilité   des services d’assistance en moyen de subsistance,  le manque 
d’hébergement en lieu sûr malgré les demandes exprimées  par les victimes dans 
les	 régions	 affectées	 par	 le	 conflit	 armé,	 	 et	 le	 faible	 recours	 au	 système	 judici-
aire. Par ailleurs, de nombreux survivant(e)s connaissant leurs agresseurs et  re-
fusent d’être référé(e)s aux services de sécurité/protection ou d’assistance juridique 
de peur d’éventuelles représailles ou d’être stigmatisé(e)s par leurs communautés.

Ainsi, il ressort que davantage d’efforts de sensibilisation doivent être déployés pour inciter 
les communautés touchées par les VBG à se référer aux services juridiques, de protection et 
de sécurité. Par ailleurs, ces derniers mois les activités des acteurs humanitaires sur le terrain 
ont connu un ralentissement en raison des contraintes d’accès liées à l’insécurité ainsi que 
de	la	rupture	de	financement	d’un	certain	nombre	d’ONG.	Par	conséquent	la	prestation	des	
services s’est affaiblie tandis que les besoins des communautés vulnérables augmentent.

160 tonnes de munitions obsolètes et inutilisables 
détruites en juin   
Le manque de standards et de leur application 
pour la gestion des stocks d’armes et de munitions, 
ainsi que la propagation non contrôlée d’armes au 
sein de la population, posent un risque indéniable 
pour la sécurité des civils et la stabilité d’un pays. 
A la demande du Ministère de la Défense du Mali, 
le service de lutte anti-mines des Nations Unies 
(UNMAS)   a détruit 32 500 munitions obsolètes 
et inutilisables au mois de juin 2015, soit un  total  
de  160  tonnes  de  missiles,  roquettes, mortiers, 
obus d’artillerie, armes légères et muni- tions, 
stockés dans des conditions dangereuses. En oc-
tobre 2014, UNMAS et le Mines Advisory Group  
(MAG)  avaient  contribué  à  l’inauguration

d’un atelier de découpage d’armes, durant lequel 
plus de 10 000 armes légères avaient été détruites.  
Depuis le début de la coopération avec le Ministère de la Défense malien, UNMAS a aidé

à détruire 290 tonnes d’armes et munitions et prévoit la destruction de 130 tonnes supplé-
mentaires dans les mois à venir. UNMAS prête également son concours à la réhabilitation 
d’armureries et de dépôts de munitions pour un stockage sûr des munitions actives.

Prévenir les incidents liés à la présence d’armes légères
Au Mali, la prolifération des armes légères parmi les populations civiles est à l’origine de 
nombreux incidents qui découlent souvent  de mauvaises pratiques de stockage au sein 
des	foyers	et	des	tensions	 inter	communautaires.	Afin	de	prévenir	ces	risques,	UNMAS	
soutient un nouveau projet de l’ONG Aide de l’Église Danoise visant à améliorer la situa-
tion sécuritaire, mais aussi à réduire les tensions au sein et entre les communautés. Des 
activités de sensibilisation aux risques liés aux armes sont organisées pour éduquer les 
populations aux moyens de stockages sécurisés des armes à usage personnel. 

La prolifération des 
armes légères parmi 
les civils est à l’origine 
de nombreux incidents  

Credit: (DCA) Aide de l’Eglise Danoise 
Mopti, Mali (juin 2015) - Distribution de coffres  pour 
le stockage des armes à usage personnel, suivie 
d’une session d’éducation aux risques sur les armes 
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Ces sensibilisations doivent servir de catalyseur pour le changement de comportements.

Dans le cadre d’une initiative pilote, 120 coffres de stockage d’armes ont été distribués à 120 personnes étant en posses-
sion légale d’une arme à feu au sein de 20 villages de la région de Mopti.

Par	ailleurs,	le	Mali	a	ratifié	depuis	2013	le	traité	sur	le	commerce	des		armes.	Cependant,	la	vulgarisation	de	ce		traité	dans	les	
langues nationales, la mise en place d’un mécanisme de suivi adéquat, ainsi que l’implication des populations dans la veille 
communautaire,		demeurent		les		principaux		défis		à		relever.		OXFAM		et		ses		partenaires		plaident		pour		la		prise		de		mesures		
adéquates		à		travers		la		campagne		pan-	africaine:		«		Au-delà		des		ratifications,		sauvons		des		vies,		contrôlons		les		armes».

En bref 
Outil de monitoring protection 
Dans le cadre des activités d’analyse et de suivi des zones du Nord Mali par le  Groupe Sectoriel (cluster) de Protection   
(GSP), un outil harmonisé de suivi nommé ERP ( évaluation rapide de protection) a été revu puis testé sur le terrain. A 
l’issue	du	test	et	sur	la	base	des	résultats	obtenus,	l’outil	a	été	finalisé	et	est	opérationnel	depuis	juin	2015.	L’ERP	a	été	
conçu	dans	le	but	soit	de	collecter	 les	 informations	inhérentes	aux	profils	des	villages/	fractions	en	termes	d’accès	aux	
services de base, soit de répertorier les incidents et les menaces de protection affectant la population, en dégageant les 
aspects	découlant	du	conflit	de	ceux	«	structurels	».	La	centralisation	de	la	base	de	données	au	niveau	de	la	Coordination	
du GSP permettra une analyse commune de la situation de protection au Nord Mali, aussi bien que la priorisation des zones 
et secteurs d’intervention. En outre, la possibilité de collecter les informations non seulement sur support papier mais aussi 
à travers les dispositifs portables comme le smartphone, réduit le temps nécessaire à la saisie des données, assurant ainsi 
un transfert des informations « en temps réel ». Les formations des membres du GSP à l’utilisation de l’ERP, fondamen-
tales pour assurer la standardisation et la comparabilité des informations collectées, débuteront sur le terrain en août 2015.

Célébration de la Journée mondiale de l’aide humanitaire de la Journée mondiale de l’aide humanitaire 
La célébration de la Journée mondiale de l’aide humanitaire le 19 août chaque année est l’occasion  de rendre hommage 
à ceux et celles qui font face au danger et à l’adversité pour aider les autres. Cette date a été choisie par l’Assemblée 
générale des Nations Unies en référence à l’attentat en 2003 contre le siège des Nations Unies à Bagdad, en Iraq, dans 
lequel 22 personnes sont mortes.

Cette année, le thème de la campagne globale de la Journée est « INSPIRER L’HUMANITÉ ». L’objectif est de sensibiliser 
le	public	à	 l’esprit	humanitaire	et	à	 l’engagement	de	chacun	envers	les	autres	afin	de	participer	à	créer	un	monde	plus	
humain.

Au Mali, de nombreuses activités sont prévues à Bamako et sur le terrain pour célébrer la Journée, dont des projections de 
film,	des	échanges	et	débats	sur	l’aide	humanitaire,	des	foires	expositions,	et	une	campagne	médiatique.

Pour plus de détails sur le programme d’activités, suivez-nous sur: @OCHA_Mali et www.facebook.com/ochamali.net
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33% des fonds mobilisés en 2015
En date du 5 août, l’appel de fonds pour la réponse humanitaire au Mali en 2015 a mobilisé 125 millions de dollars, 
soit	33	pour	cent	des	fonds	recherchés	(Ces	données	proviennent	du	service	de	suivi	financier	d’OCHA	FTS).	

Ce	faible	taux	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 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

Delta  Survie  est  une  ONG  de  développement  
créée  en  1994  par  l’Association  villageoise  Hore  
Ilam  de  Kontza-Peul  dans  la  région  de  Mopti.  
Son  objectif  est d’améliorer l’intégration et la prise 
en charge socio – économique des groupes défavori-
sés  et  de  contribuer  au  développement  en  appuy-
ant  les  moyens  de  subsistance comme l’agriculture, 
l’élevage et la pêche. L’ONG intervient dans les 
secteurs de   l’éducation,   la   santé,   la   gouver-
nance,   l’eau,   l’environnement   et   la   culture.

Depuis plus de 15 ans, Delta Survie s’est efforcé de 
mettre en œuvre des programmes d’éducation  desti-
nés  aux  populations  nomades  (pasteurs  et  pêch-
eurs)	 	 afin	 	 de	 	 lutter	 contre	 l’exclusion	et	 la	margin-
alisation de ces communautés. En particulier, en 1999, 
elle a initié et développé le programme d’éducation  

des	populations	nomades	du	Delta	Intérieur	du	fleuve	
Niger, plus connu sous le nom d’« écoles mobiles ». 
La crise a malheureusement perturbé ce programme : 

« Plusieurs communautés se sont déplacées vers le 
Burkina Faso ou la Mauritanie », explique Ibrahima 
Sankaré, Secrétaire général de Delta survie. « Cepen-
dant, nous sommes parvenus à ce que des écoles mo-
biles  suivent  certaines  des  communautés  sur  leurs  
sites  d’accueil  »  ajoute-t-il.

Avec	 l’éclatement	du	conflit,	Delta	Survie	 s’est	 beau-
coup	 investie	 dans	 la	 résolution	 des	 conflits	 inter-
communautaires; un engagement qui lui a valu 
le prix Tamani d’or 2014 pour la paix en 2014.

Sollicitée par les communautés touchées par la pé-
nurie d’eau, l’ONG est en quête d’appuis pour   ini-
tier des projets de soutien à l’élevage à travers 
la réalisation de forages et la distribution d’eau. 
L’ONG a déjà appuyé la création de 40 écoles mo-
biles dans les régions de Mopti et Tombouctou où 
1637 enfants de nomades ont pu être scolarisés.

Les		projets		de		Delta		Survie	sont		financés	par		plus-
ieurs  partenaires  nationaux et internationaux.
L’ONG Delta Survie peut être contacté à :                                         
+223 2142 0021 / delta_survie2014@yahoo.fr
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