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CHIFFRES CLES 

# Nb. de PDI 
(OIM – DNDS, aout  
2016) 

39 182

# Nb de réfugiés 
dans les pays 
voisins 
(UNHCR, juillet 2016) 

 134 336 

Population en 
insécurité 
alimentaire  
(Cadre harmonisé mars 

2016)

3 millions

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

2015)   

 709 000

FINANCEMENT 

354 millions 
Fonds requis (US$) pour 
le financement du HRP 
2016

28% financés 

Violation du cessez-le-feu 
La reprise des combats entre mouvements armés en violation de l’Accord de paix dans la 
région de Kidal en juillet constitue une menace sérieuse à la protection des civils. Des 
centaines de ménages ont fui les violences à Kidal pour trouver refuge dans les régions 
ou pays limitrophes. En date du 4 aout, au moins 1 025 nouveaux déplacés internes ont 
notamment été enregistrés à Ménaka et 356 à Gao par le Gouvernement et ses 
partenaires humanitaires, selon la Direction Nationale du Développement Sociale.  

Les violences ont affecté l’accès des travailleurs humanitaires aux populations de Kidal et 
contribué à réduire davantage l’espace humanitaire. En raison de la situation sécuritaire 
sur le terrain, les organisations humanitaires ont dû restreindre leurs mouvements ce qui 
a limité la réponse aux besoins prioritaires des populations vulnérables. Les blessés ont 
pu être pris en charge par le personnel de santé, mais l’évaluation des besoins des 
déplacés par les violences et l’assistance des personnes affectées par les inondations 
dans la région n’a pu se faire.  

Dans la région de Tombouctou, des affrontements entre groupes armés ont aussi été 
rapportés au mois de juillet dans la commune de Hamzakoma sur la rive sud du fleuve 
Niger.  

Au centre du pays, l’accès humanitaire s’est aussi détérioré dans la zone de Nampala 
dans la région de Ségou où des attaques « terroristes » ont eu lieu. De même, la 
présence d’hommes armés a été signalée dans les cercles de Tenekou, Youwarou et 
Douentza dans la région de Mopti où l’accès est déjà difficile en raison de la saison des 
pluies.  

Augmentation des contraintes d’accès cette année 

Depuis janvier 2016, 20 contraintes d’accès ont été enregistrées dans les régions du 
nord. Ces incidents ont une conséquence importante sur la capacité des acteurs 
humanitaires à porter assistance et protection aux personnes dans le besoin. Ainsi, dans 
les régions de Gao et Ménaka par exemple, les vols de véhicules et les pillages ont 
notamment privé ou retardé l’accès des populations aux soins de santé et aux vivres 
 

Nombre d’incident par région (2016) Pourcentage par type de contrainte 
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Inondations : environ 9500 personnes 
sinistrées 
Les inondations en cette saison ont entraîné 13 décès, 2 blessés et affecté plus de 9500 
personnes (1400 ménages) dans les régions de Sikasso, Koulikoro, Ségou, Mopti, 
Tombouctou, Gao, Ménaka et Kidal.  La Protection Civile et le Développement Social 
avec l’appui des différents partenaires humanitaires ont distribué une aide d’urgence aux 
personnes touchées. Les sinistrés ont notamment reçu de la nourriture, des produits de 
purification d’eau et des biens essentiels non-alimentaires (nattes, couvertures, bâches, 
seaux, ustensiles de cuisines, etc.) La réponse aux inondations est en cours dans toutes 
les régions touchées, sauf dans la région de Kidal où la reprise des combats en juillet et 
l’insécurité empêchent l’aide humanitaire d’être acheminée. 

 
 

Pré-positionnement des stocks d’urgence 

En prévision des risques d’inondation en cette saison des pluies, des stocks d’aide 
d’urgence ont été pré-positionnés sur le terrain en vue de favoriser une réponse rapide. 
En particulier, l’UNICEF a remis un lot de matériel à la Protection Civile d’une valeur 
d’environ 90 millions FCFA (153 000 dollars USD) pour un pré-déploiement dans des 
zones à risque (régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao 
et Bamako).  

Ces stocks couvrent les besoins en eau, hygiène et assainissement et en biens non 
alimentaires de plus de 30 000 personnes susceptibles d’être affectées par les 
inondations, sur un total de 61 000 personnes à risque cette année.  En plus de la 
Protection Civile, ces stocks sont aussi à la disposition des Directions Régionales du 
Développement Social et de l’Économie Solidaire et des ONG partenaires de l’UNICEF. 
Par ailleurs, le PAM assure aussi la disponibilité de stocks d’aide alimentaire pour 
répondre à la demande en cas de besoin.  

Les efforts des partenaires pour assurer la préparation et la réponse aux inondations 
soutiennent la Direction Générale de la Protection Civile et ses départements régionaux 
dans la mise en oeuvre des plans de contingence en vigueur et dans l’opérationnalisation 
du Plan d'Organisation des Secours (ORSEC). Ce plan a été officiellement activé par le 
Conseil des Ministres en décembre 2015 et vise à renforcer les mécanismes de l’État 
pour réponse aux urgences. 

Prévention du paludisme en saison des pluies  
Le Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique et ses partenaires mettent en œuvre un 
traitement préventif contre le paludisme en cette saison des pluies ; une période de 
l’année durant laquelle on observe habituellement une recrudescence de la maladie. À 
travers la « chimio prophylaxie saisonnière », des médicaments de prévention contre le 
paludisme sont administrés aux enfants pendant les mois les plus risqués pour éviter 
qu’ils ne développent la maladie.  

En tout, le Ministère et ses partenaires prévoient quatre passages chez les enfants de 3 à 
59 mois dans l'ensemble des districts sanitaires du pays. De plus, dans les districts 
sanitaires de Kita et Sagabari, le traitement préventif sera administré aux enfants de 3 
mois à 10 ans en guise de projet pilote. 
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En 2015, le nombre de cas de paludisme rapportés avait dépassé le seuil d’épidémie 
dans la région de Kidal, ce qui avait entrainé la mise en œuvre d’une réponse visant à 
administrer des traitements préventifs aux enfants de trois ans et plus et aux adultes 
dans les zones affectées. Pour faire face au risque d’épidémie cette année, un plan 
d'approvisionnement en intrants est actuellement mis en œuvre par la Pharmacie 
populaire du Mali.  

Le Programme de lutte national contre le paludisme a démarré l’administration de la 

« chimio prophylaxie saisonnière » le 22 juillet 2016. Cependant, l'Etat et ses partenaires 

cherchent toujours à mobiliser les ressources nécessaires pour assurer sa mise en 

œuvre effective dans tous les districts du pays. 

Situation du paludisme pendant les 27 premières semaines (2015 et 2016) 

 
 

Des milliers de vies menacées en période de 
soudure 
En cette période de soudure, les partenaires humanitaires redoublent d’efforts pour 
sauver les vies et assurer le développement normal de milliers d’enfants qui sont 
particulièrement menacés par la malnutrition. En effet, la prévalence de la malnutrition 
aigüe peut doubler en cette saison en raison de différents facteurs, tels qu’un apport 
alimentaire réduit ainsi qu’une augmentation de la fréquence de certaines maladies liées 
à la saison des pluies (infections respiratoires aiguës, maladies diarrhéiques, paludisme 
saisonnier). 

Afin de prévenir et contrer les conséquences de la malnutrition aigüe, le Programme 
Alimentaire Mondial (PAM) et ses partenaires

1
 appuient le Gouvernement dans la mise 

en œuvre d’un programme de supplémentation alimentaire généralisée (Blanket 
Supplementary Feeding). Le programme permet de distribuer des suppléments 
nutritionnels et de réaliser des activités pour dépister la malnutrition aigüe, et promouvoir 
l’allaitement maternel, l’alimentation de complément et les bonnes pratiques d’hygiène. 

 

En tout, 92 000 enfants âgés de 6 à 23 
mois et 54 000 femmes enceintes et 
femmes allaitantes sont ciblés dans les 
zones qui présentent une vulnérabilité 
élevée à la malnutrition et à l’insécurité 
alimentaire et des facteurs aggravants 
(tels les contraintes d’accès et 
l’insécurité). Il s’agit spécifiquement 
des régions de Tombouctou et Gao 
ainsi que certains cercles de Mopti 
(Youwarou, Tenenkou, Douentza) et 
Segou (Tominian). 

* Ségou ( Tominian) , ** Mopti (Douentza, Tenenkou et Youwarou)  

                                                      

1
 IMC, WHH, SVT, PLAN Mali, AVSF, ACF, PUI, NRC et Vision Mondiale 
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Besoin urgent de mobiliser des ressources supplémentaires  

Le programme de supplémentation alimentaire a démarré au mois d’avril dans la région 
de Tombouctou, où le taux de malnutrition aigüe est le plus élevé au pays à 17,5 pour 
cent

2
 (au-dessus du seuil d’urgence). Les distributions dans les autres régions ciblées ont 

pour leur part démarré en juillet. L’ensemble des distributions devaient se poursuivre 
jusqu’en octobre cependant un manque de ressources compromet actuellement 
l’exécution du programme prévu. 

Faute de financement, le Gouvernement en collaboration avec le PAM et l’ensemble des 
partenaires internationaux et nationaux ont dû procéder à un exercice de priorisation des 
zones et réduire le nombre de mois de distributions. Ainsi, dans les zones à risques très 
élevés de dégradation de la situation nutritionnelle (Tombouctou) les distributions 
couvriront 6 mois pour les enfants et 4 mois pour les femmes enceintes et allaitantes.  
Dans toutes les autres localités, la couverture pour les enfants sera maintenue à 4 mois 
comme prévue et celle des femmes enceintes et allaitantes passera de 4 à 3 mois.  

Malgré cela, un manque de 2,3 millions de dollars (USD) (environ 1,3 milliards de FCFA) 
reste à combler, faute de quoi le PAM se verra dans l’obligation de réduire, à nouveau, la 
couverture géographique et la fréquence de son assistance nutritionnelle pendant cette 
période cruciale. D’après le PAM, l’avenir de plus de 57 000 enfants (6 à 23 mois) et de 
plus de 39 000 femmes enceintes et allaitantes serait ainsi compromis eu égard aux 
conséquences graves de la malnutrition sur la santé, le développement physique et 
mental. 

Bienfaits de l’approche communautaire pour la 
prise en charge de la malnutrition aigüe sévère 

Une nouvelle étude démontre les bienfaits de la décentralisation de la prise en charge de 
la malnutrition aigüe sévère à travers les agents de santé communautaire. L’étude, 
menée par l’ONG Action Contre la Faim, en partenariat avec la Direction Nationale de la 
Santé, l’Université de Bamako et l’Institut National de Recherche en Santé Publique, a 
été réalisée auprès d’enfants âgés de 6 à 59 mois en situation de malnutrition aiguë 
sévère dans le district sanitaire de Kita (région de Kayes) de février 2015 à février 2016. 

Dans le cadre de l’étude, en plus de la 
prise en charge régulière offerte par les 
chargés de nutrition dans les centres de 
santé communautaires, 18 agents de 
santé communautaires ont été formés et 
équipés pour la prise en charge des cas 
directement dans des villages des 
communes de Tambaga, Bougarabaya et 
Kobiri. 

Les résultats obtenus ont démontré que 
les enfants malnutris couraient deux fois 
moins le risque d’être référés en 
hospitalisation dans la zone d’intervention 
de l’étude comparativement à une cohorte 
d’enfants traités sous le modèle 

traditionnel. Par ailleurs la couverture de la prise en charge était significativement plus 
élevée dans la zone d’intervention du projet, passant de 43,9 pour cent à 86,7 pour cent. 

                                                      

2
 Enquête SMART 2015 

Faute de 

financement 

additionnel, 

l’avenir de plus de 

57 000 enfants et 

39 000 femmes 

pourrait être 

compromis 

Gao, Mali (janvier 2016) – Une mère et son enfant 
au centre de traitement de malnutrition aigüe à 
l’hôpital de Gao. Crédit : OCHA/Desgroseilliers 
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Une mise à l’échelle nationale de cette approche pourrait donc permettre de soigner plus 
efficacement les enfants malnutris au pays. Cependant des expériences préalables 
conduites à travers les agents de santé communautaires avaient affiché des résultats 
médiocres, ce qui souligne l’importance d’assurer une formation et supervision adéquate 
des agents pour favoriser le succès de telles initiatives. 

Plus de 6300 personnes sensibilisées aux 
principes humanitaires par OCHA  
Depuis 2014, l’unité de coordination civilo-militaire du bureau d’OCHA au Mali a formé 
6311 personnes issues de divers secteurs. La majorité d’entre elles sont des casques 

bleus de la MINUSMA et des 
membres des Forces de Défense et 
de Sécurité Maliennes.  

De nombreux travailleurs d’ONG et 
d’agences humanitaires de l’ONU ainsi 
que des membres du personnel civil 
de la MINUSMA comptent aussi parmi 
les participants. Par ailleurs, cette 
année, l’unité étend pour la première 
fois ces formations aux Mouvements 
Armés signataires de l’accord de paix 
d’Alger. 

 Les séances de formation permettent de 
promouvoir le respect des principes qui guident 
l’action humanitaire (humanité, neutralité, 
impartialité et indépendance) en rappelant   les 
obligations de toutes les parties à la lumière du 
droit international humanitaire.  

Les contenus présentés visent aussi à faire le 
plaidoyer pour un meilleur accès des 
populations dans le besoin à l’aide délivrée par 
les organisations humanitaires.  

Enfin, les participants sont édifiés sur les 
mécanismes et les outils de coordination mis 
en place pour permettre une coopération entre acteurs civils et militaires tout en 
respectant les mandats respectifs des différents acteurs dans l’environnement 
opérationnel Malien.  

Les échanges entre les participants issus de divers secteurs permettent d’établir la 
compréhension mutuelle nécessaire à l’instauration d’un climat de confiance pour un 
dialogue ouvert.  

Application des textes  

Il est envisagé de continuer, à Bamako et sur le terrain, le renforcement de capacités des 
membres des Mouvements Armés signataires afin de soutenir leurs efforts en vue du 
respect de leurs engagements à « faciliter l’accès des agences humanitaires et à garantir 
la sécurité de leurs personnels », tel que prévu dans l’article 49 de l’accord de paix 
d’Alger.  

En outre, la recherche du succès dans la mise en œuvre de certaines dispositions de la 
Résolution 2295 (2016) du Conseil de Sécurité traitant du nouveau mandat de la 
MINUSMA milite pour une forte implication de l’unité de coordination civilo-militaire. En 
effet, la résolution prévoit le « déploiement de patrouilles mixtes et d’unités spéciales 
dans le nord du Mali (…)» (art.2) et stipule que le mandat de la MINUSMA vise à 
«contribuer à créer les conditions de sécurité indispensables à l’acheminement sûr de 
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Tombouctou (avril 2016) - Sensibilisation du 
personnel de la MINUSMA à la coordination 
civilo-militaire. Crédit : OCHA 
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l’aide humanitaire sous la direction de civils, conformément aux principes humanitaires 
(...) en coordination étroite avec les acteurs humanitaires ; » (art.19,g). 

L’unité de coordination civilo-militaire contribue aux fonctions de coordination, de gestion 
de l’information, de plaidoyer et de développement de politiques au sein du bureau 
d’OCHA au Mali. 

354 millions de dollars à mobiliser 
En date du 09 aout 2016, l’appel de fonds pour la réponse humanitaire au Mali en 2016 
n’a mobilisé que 28 pour cent des 354 millions de dollars requis, soit 98,5 millions de 
dollars, selon les données rapportées au Système de suivi financier (FTS). 

 

En bref 

Communiquer avec les communautés affectées à travers les radios de 
proximité 

OCHA Mali poursuit ses efforts de coordination d’activités de communication avec les 
communautés dans un cadre inter-agences.  À cet effet, en juillet, OCHA a facilité la 
réalisation d’une émission du Studio Tamani à partir de Tombouctou mettant l’accent sur 

les réalisations et défis en matière d’aide humanitaire dans la région3. L’émission 

« Grand dialogue » est un programme phare du Studio Tamani qui est diffusé sur 60 
radios de proximité au pays, y compris dans les zones d’interventions humanitaires dans 
le nord et le centre. Selon la Fondation Hirondelle, qui pilote le projet du Studio Tamani 
au Mali, sa programmation quotidienne rejoint en moyenne 1,6 million d’auditeurs. 

  

                                                      

3
 L’émission peut être écoutée ou téléchargée à 

http://www.studiotamani.org/index.php/dialogues/8365-la-region-de-tombouctou-est-t-
elle-dependante-de-la-reponse-humanitaire 

http://www.reliefweb.int/
http://www.studiotamani.org/index.php/dialogues/8365-la-region-de-tombouctou-est-t-elle-dependante-de-la-reponse-humanitaire
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Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

Ute Kollies, Chef de Bureau OCHA Mali, kollies@un.org 

Anouk Desgroseilliers, Chargée de l’Information Publique, OCHA Mali, desgroseilliers@un.org, Tél. (+223) 75 99 57 61 

Lazare Ndiaye, Chargé de la Gestion de l’Information, OCHA Mali, ndiaye17@un.org, Tél. (+223) 75 99 55 73 

Suivez nous : @OCHA_Mali ou  www.facebook.com/ochamali.net 

Adhésion du Mali aux Conventions sur l’apatridie  

La République du Mali a 
officiellement adhéré aux deux 
Conventions sur l’Apatridie – la 
Convention de 1954 relative au 
statut des personnes apatrides et la 
Convention de 1961 sur la 
réduction de des cas d’apatridie. 
Parmi les 15 pays d’Afrique de 
l’Ouest, 11 ont donc adhéré à la 
Convention de 1954 et 10 à celle 
de 1961. Un nombre croissant de 
pays dans le monde ont adhéré aux 
Conventions sur l’apatridie depuis 
le lancement par l’UNHCR de la 
campagne #IBelong 

(http://www.unhcr.org/ibelong/fr/) en novembre 2014. Aujourd’hui, la Convention de 1954 
compte 88 Etats partie et la Convention de 1961, 67 Etats partie. 

CADRI : Intégrer la réduction des risques de catastrophes dans le 
processus de développement durable 

Le rapport de la mission CADRI d’évaluation des capacités nationales en matière de 
réduction des risques de catastrophes et de préparation à la réponse aux urgences a été 
validé lors d’un atelier du 28 au 30 juin à Bamako. Pour rappel, l’initiative de 
renforcement des capacités pour la réduction des risques de catastrophe (Capacity for 
Disaster Reduction Initiative) – CADRI – avait effectué une mission inter-agences 
d’évaluation au Mali en mai 2015.  

Les différents acteurs étatiques et partenaires du système des Nations Unies et ONG 
présents à l’atelier ont fait une série de recommandations à l’issu des travaux. La 
prochaine étape consiste maintenant à élaborer un plan d’action national global qui 
constituera une feuille de route générale pour la mise en œuvre d’activités répondant à 
toutes les recommandations de l’atelier. En parallèle un plan d’action plus restreint et 
spécifique devrait aussi être élaboré pour mettre en œuvre les activités prioritaires en 
tenant compte des ressources disponibles dans le pays au niveau de la partie 
gouvernementale et des partenaires techniques et financiers. 

OCHA forme les partenaires humanitaires en gestion de l’information et 
plaidoyer  

Une centaine de personnes ont bénéficié de formations d’OCHA Mali en gestion de 
l’information et plaidoyer dans les régions de Mopti, Tombouctou, Gao et le District de 
Bamako depuis le début de l’année.  Les personnes formées sont issues des agences 
des Nations Unies, des ONG nationales et internationales et des services techniques de 
l’Etat. Les différentes sessions ont porté sur le système d’information géographique 
(SIG), l’outil de rapportage en ligne (ORS), l’outil de collecte mobile de données (Kobo) et 
les approches et outils de plaidoyer. D’autres sessions sont prévues d’ici la fin de l’année, 
en particulier en faveur des ONG nationales et locales. 

http://www.reliefweb.int/
mailto:ndiaye17@un.org
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