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Mali • Urgence Complexe  
Rapport de situation humanitaire No. 18 
24 octobre 2012  

 
Ce rapport de situation est produit par le Bureau OCHA au Mali en collaboration avec les 
partenaires humanitaires et publié par le Siège d’OCHA à New York. Il couvre la période allant du 
4 octobre au 21 octobre 2012. Le prochain rapport sera publié vers le 6 novembre 2012. 

 

I. FAITS SAILLANTS/PRINCIPALES PRIORITES 

 Depuis le début de la crise et à cause du conflit au nord, environ 412.401 personnes ont été forcées de 
fuir le nord du pays. 203.843

1
 de ces personnes sont des déplacés internes et 208.558

2
 sont des 

réfugiés dans les pays voisins. 

 Environ 4.6 millions de personnes sont estimées d’être à risque d’insécurité alimentaire à cause de la 
crise alimentaire et nutritionnelle, et le conflit au nord. 

 L'accès à l'éducation demeure un défi majeur pour des milliers d'enfants dans le Nord. 

 Le financement du CAP 2012 reste insuffisant. Jusqu’à maintenant seulement 48 pour cent du 
financement requis a été reçu dans le cadre des projets soumis dans le CAP Mali 2012. US$110.5 
millions sont encore nécessaires pour répondre aux besoins urgents identifiés dans le CAP 2012 au 
Mali. 

 

II. Aperçu de la situation 

 
Développements politiques 
récents 
 
Le Conseil de sécurité a adopté le 
12 Octobre 2012 la résolution 2071 
exigeant que tous les groupes 
armés cessent les violations du 
droit international humanitaire, y 
compris les attaques ciblées contre 
les civils, les violences sexuelles, le 
recrutement d'enfants soldats et les 
déplacements forcés. Cette 
résolution ouvre la voie à une 
intervention militaire internationale. 
 
Le Conseil de sécurité a donné 45 
jours à la Communauté 
Economique des Etats de l'Afrique 
de l’Ouest (CEDEAO) pour 
présenter un plan d’action militaire 
détaillé d'envoyer 3.000 soldats 
dans le nord du Mali. Le Conseil de 
sécurité tiendra ensuite un second 
vote pour autoriser une intervention 
militaire en invoquant le Chapitre 
VII. 
 
 

                                                 
1
 La Commission des mouvements de population (Cluster Protection Mali) dirigé par l'OIM a recueilli l'information 

disponible la plus à jour à partir de diverses sources sur la population déplacée interne au Mali, y compris à travers 

des évaluations et des estimations directes. Un manque de ressources et de partage de l’information continuent 

d'entraver la capacité de générer des données plus précises sur les tendances dynamiques et fluides des mouvements 

de population déplacée interne au Mali. Pour plus de détails, retrouvez le dernier rapport de la Commission des 

mouvements de population  «Nombre estimé de personnes déplacées au Mali - Octobre 2012» à l'adresse suivante: 

http://mali.humanitarianresponse.info/  
2
 Ce chiffre inclut les Maliens et les personnes ressortissantes de pays tiers.  

http://mali.humanitarianresponse.info/


OCHA Situation Report – Mali Complex Emergency 
 

 
The mission of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) is to mobilize and coordinate 
effective and principled humanitarian action in partnership with national and international actors.  http://ochaonline.un.org 

2 

 

Des dirigeants internationaux se sont réunis à Bamako le 19 octobre 2012 pour discuter de la crise dans 
le nord du pays. La réunion était constituée du gouvernement du Mali, de l'Union africaine, de l'Union 
européenne (UE), de l'ONU, de la CEDEAO et d'autres dirigeants. Les participants ont discuté 
d'éventuelles stratégies politiques et militaires pour mettre fin à la crise. L'Envoyé Spécial de l'ONU pour 
la région, Romano Prodi, et le Secrétaire Général adjoint de l'ONU Jan Eliasson, ont assisté à cette 
réunion. 
 
Aperçu de la situation humanitaire  
 
Environ 5,01 millions de personnes sont affectées par la crise complexe au Mali, y compris 4,6 millions 
de personnes qui sont estimées d’être à risque d'insécurité alimentaire. Les pénuries de nourriture et les 
mouvements de population internes ont des conséquences importantes sur la capacité des populations à 
rester résilientes. Les inondations récentes ont fait grimper le prix de la nourriture et ont détruites 
certaines récoltes. L’insécurité alimentaire, la production alimentaire inférieure à la moyenne et les prix 
élevés continuent d'entraîner de graves problèmes humanitaires. 
 
Plus de 410.000 personnes au Mali ont été forcées de fuir leurs maisons en raison du conflit au nord. 
208.558 personnes sont des réfugiés dans les pays voisins. Il y a actuellement 108.953 réfugiés du Mali 
en Mauritanie, 35.335 au Burkina Faso et 64.206 au Niger. Et à compter du 23 Octobre 2012, il est 
estimé qu'il y a 203.843 personnes au Mali qui sont des déplacés internes. 
 
Les violations des droits de l’homme dans le nord du pays sont de plus en plus fréquentes en partie 
parce que les personnes dans le nord du Mali ont un accès limité aux services de base et à l'aide 
humanitaire. Les femmes et les enfants sont des cibles particulièrement vulnérables. Il a été rapporté que 
des enfants sont recrutés pour combattre dans les groupes armés. 
 

III. Besoins et réponses humanitaires au Mali 

 

 SECURITE ALIMENTAIRE 

 
Besoins: 

 Les résultats préliminaires d'une enquête conjointe PAM – Système d’Alerte Précoce sur la 

situation des populations déplacées et des familles d’hôtes dans les huit régions du Mali ont 

confirmé une détérioration des conditions de vie dans le nord (Tombouctou, Gao et Kidal) avec 

des prix bien au-dessus de la moyenne pour les cinq dernières années, la réduction des revenus 

dans tous les secteurs, des scores de consommation très bas et l’adoption de stratégies 

d’adaptation négatives (réduction des repas, vente de biens). 

 A ce jour, 4.6 millions de personnes restent estimées à risque d’insécurité alimentaire à cause de 

la crise alimentaire et nutritionnelle et le conflit au Mali. Les résultats des évaluations du Système 

d’Alerte Précoce de février 2012 et avril 2012 indiquent que les individus vivant dans les zones 

touchées par la sècheresse totalisent 2.97 millions de personnes (1.84 millions à risque 

d’insécurité alimentaire sévère et 1.13 à risque d’insécurité alimentaire modérée) dans les 

régions du sud. Les populations affectées par le conflit totalisent 1.63 millions dans les trois 

régions du nord (Gao, Kidal et Tombouctou et la partie nord de Mopti).   

Réponse: 

 A ce jour, le PAM a atteint plus d’un million de bénéficiaires sous ses opérations d’urgence au 

Mali. L’assistance alimentaire continue dans les huit régions. L’activité d’urgence commence 

dans 290 écoles du sud du Mali, dans des communes identifiées en situation d’insécurité 

alimentaire par le Système d’Alerte Précoce et qui accueillent des populations déplacées. Les 

activités de renforcement de la résilience, tel le programme de « vivres contre travail », 

continuent dans les cinq régions du sud du Mali (Kayes, Mopti, Ségou, Sikasso et Koulikoro) au 

profit de 100.000 bénéficiaires.  

 La FAO a distribué 61 tonnes de semences certifiées, 15 tonnes de sorgho, 15 tonnes de maïs à 

3.000 ménages vulnérables dans les cercles de Diéma et Nioro. Toujours dans les mêmes 
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cercles, 3.000 ménages vulnérables ont reçu 2.000 caprins, de l’aliment bétail et 3.000 kits 

vétérinaires.  

 Agronomes et vétérinaires sans frontières (AVSF) a mené des activités de distribution de 150 

tonnes d’aliment bétail pour des familles pastorales à Ber, Salam, et Tarkint ; des activités de 

déparasitage et vaccination de 110.541 têtes de gros et petits ruminants ; des activités de 

déparasitage de 76.124 têtes de gros et de petits ruminants a Gourma Rharous ; et de 

vaccination (fin septembre) de 75.000 têtes d’animaux dans la région de Gao. 

 Dans le cadre de l’assistance alimentaire, Save the Children en collaboration avec l’ONG Tassat 

mène des distributions ciblées dans les communes de Groumera, Dianguirde, Fassoudebe 

(cercle de Diéma), dans la commune urbaine de Gao (quartiers de Gadeye, de Farandjireye) et 

dans celle de Soni Aliber. A ce jour, 482 coupons ont été distribués dont 182 dans le cercle de 

Diéma et 300 dans celui de Gao au bénéfice de 3.374 personnes dans 482 ménages 

 World Vision Mali a distribué un total de 733.951 tonnes de produits alimentaires à 28.979 

bénéficiaires enregistrés dans les régions de Sikasso et de Ségou.  Les activités « d’argent 

contre travail » se poursuivent. 1.157 personnes ont bénéficié de ces activités. World Vision Mali 

a acheté localement 34.974 tonnes de Misola pour le démarrage des distributions du programme 

d’alimentation complémentaire pour les enfants affectés par la malnutrition aiguë modérée dans 

8 centres de santé de cercle de Tominian.  

Insuffisances et contraintes: 

 L’absence ou le faible niveau de financement pour certains membres du cluster reste un 

handicap majeur pour la continuation et l’acheminement de l’aide humanitaire. Au 24 octobre 

2012, $44.577.946 sont encore nécessaires pour répondre aux besoins urgents des programmes 

de sécurité alimentaire identifiés dans le CAP Mali 2012.  

 Le cluster est limité dans ses options de réponse dans le nord en raison de la situation sécuritaire 

dans les trois régions de Tombouctou, Gao et Kidal. 

 Nutrition 
 
Besoins: 

 Selon l’enquête SMART menée en juillet 2011, il a été prévu pour l’année 2012 que 560.000 

enfants de moins de 5 ans soient à risque de malnutrition aiguë, dont 175.000 en malnutrition 

aigue sévère et 385.000 en malnutrition aiguë modérée.  

Réponse: 

 Au total, depuis le début de l’année 2012, 177.766 enfants de moins de cinq ans ont été 

enregistrés dans les programmes de prise en charge nutritionnelle, dont 117.350 en unités de 

prise en charge de la malnutrition aiguë modérée (URENAM), 52.553 en unités de prise en 

charge de la malnutrition aiguë sévère (URENAS) et 7.863 en unités de prise en charge de la 

malnutrition aiguë sévère avec complications (URENI). Sur ce total, le nombre de nouvelles 

admissions s’élèvent à 105.644, dont 39.575 en URENAS et URENI en date du 17 octobre 2012. 

 A ce jour, UNICEF a fourni au niveau national 38.207 cartons d’Aliments Thérapeutiques Prêt à 

l’Emploi, dont 4.886 dans les régions Nord (Tombouctou, Kidal et Gao). Ces intrants nutritionnels 

ont été distribués aux partenaires institutionnels (Ministère de la Sante) et opérationnels (ACF-E, 

ALIMA, AMCP, AVSF, CARE USA, MSF, MdM-B, World Vision) travaillant dans le domaine de la 

nutrition.  

 Au cours du mois de septembre 2012, dans le Sud du Mali (Kayes, Koulikoro, Ségou, Sikasso et 

Mopti), 104.772 enfants de 6-23 mois et 37.745 femmes ont bénéficié des activités du PAM a 

travers ses activités de prévention, via le Blanket Feeding, de la malnutrition aiguë tandis que 

16.926 enfants MAM de 6-59 mois et 1.991 femmes enceintes et allaitantes sont enregistrés 

dans le programme de prise en charge de la malnutrition aiguë modérée. 

 Entre le 23 Aout et le 1
er

 Septembre2012, dans quatre Districts Sanitaires de la région de Kidal, 

MdM-B a vaccine 9.971 enfants de moins de 5 ans contre la polio (cible : 13.328) et 8.582 
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enfants de moins de 5 ans contre la rougeole (cible : 15.787). Cette activité a été directement liée 

a un dépistage des masse de la malnutrition qui a permis de dépister un total de 8.821 enfants 

sur lesquels 931 cas de malnutrition aiguë modérée (soit 11 pour cent) et 257 cas de malnutrition 

aiguë sévère (soit 3 pour cent), dont 32 avec complications ont été détectés. Des moustiquaires 

imprégnées ont été distribuées à toutes les familles d’enfants dépistés malnutris et une ration 

d’une semaine d’Aliment Thérapeutique Prêt à l’Emploi pour les enfants MAS ou d’Aliment de 

Supplément pour les enfants MAM leur a été fourni.  

 Les dernières semaines ont largement été consacrées au Processus d’Appel Consolide (CAP) 

2013. Sur la base des taux de prévalence de l’enquête SMART 2011 avec application d’un 

facteur correctif lié à l’accroissement démographique par région, le Cluster Nutrition estime qu’en 

2013, 660.000 enfants sont attendus en Malnutrition Aigues, dont 450.000 en MAM et 210.000 

en MAS. Au total, 21 projets ont été soumis par les partenaires du Secteur Nutrition. Le montant 

total requis à ce jour est de plus de $73.7 millions.  

Insuffisances et contraintes: 

 A date, le niveau de couverture effectif des activités en Nutrition reste faible, environ 35 pour cent 
des structures de santé du pays, (soit 405 sur les 1.157). Le nombre peu élevé de partenaires 
actifs en Nutrition (10), le faible niveau de financement ($18.9  millions restent nécessaires sur le 
CAP 2012, soit 48 pour cent) et le nombre élevé de Districts Sanitaires (60) et de Structures de 
Sante (1.157) enregistres au niveau national ne permettent pas à ce jour de couvrir plus d’aires 
de sante. 

 Le système de surveillance nutritionnelle malien ne permet toujours pas d’obtenir un état régulier 
sur la situation nutritionnelle en régions et districts. Les données nutritionnelles relatives au 3eme 
trimestre restent à ce jour non disponible. En vue de pallier ce problème, le Cluster Nutrition a 
identifié comme alternative de s’appuyer sur les ONGs actives au regard de la faible couverture 
(35 pour cent). 

 En outre le Cluster Nutrition a en collaboration avec la Direction Nationale de la Sante/Division 
Nutrition, OMS, et UNICEF, obtenu en Septembre 2012 auprès du Ministère de la Sante que les 
données nutritionnelles soient intégrées sur une base hebdomadaire dans les bulletins 
épidémiologiques. Ce résultat obtenu va nécessiter un appui à la mise en place et en suivi de ce 
mécanisme.  

 

 Santé 
 
Besoins: 

 Depuis le 1
er

 janvier 2012, 219 cas de choléra ont été signales, dont 19 décès. Aucun nouveau 

cas de choléra n’a été signalé entre le 14 et le 21 octobre. De nombreux centres de santé dans le 

nord du Mali continuent de de ne pas recevoir d’approvisionnement régulier de médicaments à 

cause de l’absence du gouvernement. Cependant UNICEF soutient 31 centres de sante avec un 

approvisionnement en médicament et autres approvisionnements.  

 Il est nécessaire que des évaluations régulières des centres de santé dans le sud du Mali soient 

faites afin d’estimer la capacité de ces centres à fournir des services de sante appropriés ainsi 

que leurs capacités à gérer les complications liées à la malnutrition aiguë.  

Réponse: 

 Un soutien financier a été fourni par UNICEF pour financer une campagne de vaccination ciblant 

tous les enfants au Nord avec des paquets d’assistance intégrés pour la rougeole, la polio, 

vitamine A et l’alendazole pour le déparasitage des enfants de 0-59 mois. Au 17 octobre 2012, 

les trois régions de Tombouctou, de Gao et de Kidal ont été couvertes et 86 pour cent (265.324) 

des enfants ont été vaccinés contre la polio, 94 pour cent (259.314) contre la rougeole, 85 pour 

cent (235.672) ont reçu de la vitamine A et 82 pour cent (202.687) de l’albendazole. Les enfants 

restants seront vaccinés dans ces trois régions dès la fin du mois.  

 MSF a partagé les résultats de la mise en œuvre dans le district de sante de Koutiala d’une 

stratégie ‘pilote’ a grande échelle d’un traitement préventif du paludisme lance en Aout 2012 en 

partenariat avec UNICEF et OMS. Les résultats montrent une baisse des cas de paludisme 



OCHA Situation Report – Mali Complex Emergency 
 

 
The mission of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) is to mobilize and coordinate 
effective and principled humanitarian action in partnership with national and international actors.  http://ochaonline.un.org 

5 

 

saisonnier chez les enfants. Dans la semaine qui a suivi la distribution de ce traitement, les 

équipes MSF ont observé une baisse de 75 pour cent des cas de paludisme et une diminution de 

plus de 60 pour cent d’hospitalisation pour cause de paludisme. Dans le cercle de Koutiala dans 

le sud-est du Mali, 170.000 enfants ont reçu un traitement antipaludique. 

 A l’initiative de l’OMS et du Ministère National de la Sante, « l’Ordre des Médecins » a envoyé 

une 3eme mission humanitaire composée de 84 spécialistes de la santé dans les trois régions du 

nord du Mali. Leurs domaines d’intervention étaient les chirurgies, la santé de la reproduction, 

vaccinations et soutien psychosocial. La mission est maintenant de retour après avoir terminé 

multiples interventions de sante dans les régions de Tombouctou, Gao, Kidal et Mopti. Par 

exemple, dans la région de Mopti, une campagne de vaccination a ciblée plus de 3.000 enfants 

âgés entre 0 et 11 mois.  

 UNFPA a fourni un stock important de kits de santé reproductive au Ministère de la Santé. Ces 

kits seront distribués dans tout le pays. 

 OIM a obtenu une quantité importante de kits de sante et plus de 4 millions de doses Aquatab 

grâce à son partenaire Americares pour aider les personnes déplacées internes. 

 L’UNICEF a fourni 4 kits choléra pouvant traiter 400 cas grave de choléra à ses partenaires ONG 

internationales sur le terrain dans les régions de Tombouctou et Gao. L’UNICEF a également 

fourni des kits choléra à Médecins du Monde. 

 L’UNICEF continue de fournir un appui opérationnel pour revitaliser des établissements de santé 

au Nord. Un total de 67 kits de santé inter-agences, capables de traiter 201.000 personnes ont 

été distribués aux partenaires.  

Insuffisances et contraintes: 

 Les partenaires et membres du cluster ont besoin d’un financement adéquat pour pouvoir 

répondre aux besoins de sante actuels et futurs notamment pour combattre le choléra et préparer 

des plans d’urgence. La santé est actuellement le cluster le moins financé au Mali selon le 

système de suivi financier du CAP 2012 pour le Mali. Au 24 octobre 2012, $9.472.083 sont 

encore nécessaires pour répondre aux besoins urgents des programmes de Santé identifiés 

dans le CAP Mali 2012.  

 EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT 

 
Besoins: 
Le Cluster WASH cible actuellement : 

 1,630,000 personnes touchées par le conflit dans le nord avec un accès réduit aux services 

WASH de base; 

 203,000 personnes déplacées avec besoin de kits d'hygiène et l'accès aux services WASH 

améliorées; 

 100,000 personnes de la population hôte affectés par l'afflux de personnes déplacées; 

 210,000 enfants sévèrement malnutris qui ont besoin de kits d'hygiène et des interventions pour 

améliorer les services WASH dans les CSCOMs; 

 1,561,569 personnes vivant dans des zones à risque de choléra. 

Réponse: 

 AVSF (avec l'appui financier de l'UNICEF) a distribué 520 kits NFI aux familles déplacées dans 
Ber et Salam dans la région de Tombouctou et Tarkint dans la région de Gao. En plus, AVSF a 
fait une étude de faisabilité technique de 16 puits alimentés par énergie solaire.  

 UNICEF a fourni 18.000 kits EHA à Solidarités. Ces kits ont été distribués à Dire et Niafounké au 
Nord. Les kits contiennent un bidon jerry can et 270 tablettes de comprimés de purification. 
Chaque tablette peut purifier 10 litres d’eau. 

 Á Kidal, Solidarités (avec l'appui financier de l'UNICEF et ECHO) a réhabilité 23 points d'eau 
bénéficiant 11,500 personnes. En plus 59 points d'eau, 16 blocs de latrines (47 portes), et huit 
établissements de santé ont été évalués. Une évaluation rapide des besoins a également été 
effectuée dans Zaouatem Tin où 264 ménages déplacés ont été enregistrés. Enfin, Solidarités a 
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effectué une évaluation rapide du réseau d'eau de Youwarou. Á Tombouctou, Solidarités (avec 
l'appui financier de l'UNICEF et ECHO) a distribué 2,662 kits d'hygiène et 13,310 jerrycans, et 
23,280 sachets de floculant PUR. En plus, 12 points d'eau (10 puits et 2 grandes installations 
d'eau améliorées) ont été réhabilité bénéficient 6,000 personnes, et 17 latrines et 54 lave mains 
ont été réhabilités servent 1,000 personnes. Sur l’axe du fleuve Niger, Solidarités (avec le soutien 
financier d'ECHO et l'UNICEF) a organisé une formation du personnel sur des unités de 
purification de l'eau Aquaforce 500 et l'utilisation de l'électro-chloration Antenne Wata. Pour la 
journée 15 Octobre, Solidarités a organisé un atelier pour célébrer la Journée Mondiale de la 
Lavage des Mains au cours duquel environ 300 bénéficiaires ont reçu des messages de hygiène 
et 480 savons ont été distribués. 

 Dans les districts de Dire, Tombouctou, UNICEF en collaboration avec ALIMA a distribué 510 kits 
d’hygiène aux hôpitaux des districts (CSREF) pour soutenir la prise en charge des enfants 
sévèrement malnutris.  

 En réponse aux inondations en Août 2012 la Direction Générale de Protection Civile (soutenu par 
l'UNICEF) a fourni une assistance à 902 familles (3,238 personnes) avec des kits non 
alimentaires (produits d'hygiène, du matériel de traitement de l'eau et des kits de cuisine), des 
tentes et dalles préfabriqués pour la construction des toilettes. La distribution de 500 kits 
supplémentaires est prévue par ACTED avec le soutien de l'UNICEF. 
 

Insuffisances et contraintes: 

 Au 24 octobre 2012, $18.081.523 sont encore nécessaires pour répondre aux besoins urgents 

des programmes EHA identifiés dans le CAP Mali 2012.  

 EDUCATION 

 
Besoins:  

 Les étudiants touchés par le conflit au nord, les étudiants affectés par les inondations au sud, 

ainsi que les étudiants déplacés internes qui maintenant habitent au sud et dans le district de 

Bamako ont besoin de matériels scolaires pour cette nouvelle année scolaire qui a commencé à 

la fin de septembre 2012.   

 L’absence du gouvernement au nord affecte la capacité des partenaires du cluster à répondre 

aux besoins, de faire un suivi et de faire des évaluations des besoins au nord. 

Réponse:  

 Un total de 11.389 étudiants qui sont affectés par le conflit ont bénéficié de cours de rattrapage et 
ont pu terminer les examens 2011/2012 de fin d’année dans le sud du Mali et à Gao avec le 
soutien des clusters éducation. 

 L'UNICEF a fait du plaidoyer et a réussi a ce que 14 écoles occupées dans la région de Mopti par 
des groupes armés soient libérées, facilitant ainsi l'accès à l'éducation pour plus de 4.000 
étudiants. 

 Par le biais d’organisations partenaires (Handicap International, Plan-Mali, Cri de Coeur et Right 
to Play), un total de 1657 kits scolaires ont été distribués aux écoles, et aux étudiants déplacés 
internes dans la région de Ségou et dans le district de Bamako pour la nouvelle année scolaire 
2012-2013. Plan-Mali a fourni également du matériel pédagogique aux enseignants dans 25 
écoles de la ville de Ségou. 

 Le cluster éducation a utilisé le groupe de travail pour le nord composé de 25 ONG présentes et 
actives dans les régions du Nord pour établir une meilleure compréhension des besoins éducatifs 
dans le nord. À ce jour, l'ONG nationale GARDL a identifié des besoins pour 11 écoles dans la 
région de Kidal. Ces écoles hébergent 1075 élèves et 45 enseignants (dont 34 volontaires). Les 
points focaux dans les régions de Gao et de Tombouctou sont en train de finaliser les 
conclusions de cette évaluation qui seront partagées avec le cluster et le Ministère de 
l’éducation. 

 
Insuffisances et contraintes:  

 Des contraintes considérables existent pour promouvoir les activités « back to school » dans les 

régions nord du Mali. Le cluster éducation soutient dans le nord les initiatives sur l’éducation par 

les communautés à travers ses partenaires sur le terrain. 
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 Il est nécessaire d'évaluer les dégâts (à la fois du matériel scolaire et des infrastructures) dans 

les écoles touchées par les inondations pour s'assurer que les besoins des personnes les plus 

gravement touchées et des élèves vulnérables sont prises en charge. Les partenaires du Cluster 

Education en collaboration avec les autorités régionales procèdent actuellement à des 

évaluations régionales des écoles touchées par les inondations dans le but de prioriser les zones 

d'intervention. 

 À ce jour, seulement 4 pour cent du Cluster éducation dans le CAP 2012 Mali est financé, en 

dépit de besoins documentés. Pour plus d'informations, consultez la fiche du Cluster Education 

d’Août: http://mali.humanitarianresponse.info/fr/node/438.  

 Au 24 octobre 2012, $9.345.488 sont encore nécessaires pour répondre aux besoins urgents des 

programmes Education identifiés dans le CAP Mali 2012.  

 PROTECTION 
 
Besoins:  

 Il y a un besoin de mettre en place un système de suivi régulier des cas de protection et des 

mouvements de populations dans les zones de Mopti, Tombouctou, Ségou, Bamako, Gao et 

Sikasso. Les informations qui seront collectées à travers ce système seront gérées grâce a une 

base de données et faciliteront l’analyse de la situation, l’identification des besoins, la réponse à 

fournir  et le plaidoyer.  

 Les violations des droits des enfants dans le nord sont fréquentes. Cependant les membres du 

cluster sont confrontés à des difficultés dans la collecte de données et la documentation des cas, 

comme le recrutement des enfants dans les forces armées, les enfants séparés et non 

accompagnés, les victimes de restes explosifs de guerre. Ainsi il est quasi impossible de 

connaitre le nombre d’enfants enrôlés ou associés aux groupes armés.  

Réponse:  

 Un plan sur la protection de l’enfance dans les conflits armés et en situation d’urgence complexe 

pour l’armée malienne a été développé avec le soutien d’UNICEF et d’ONU Femmes. 

 Avec le soutien d’UNICEF un programme avec des messages clés a été élaboré en collaboration 

avec le gouvernement du Mali pour la sensibilisation du public sur les violations des droits des 

enfants dans les conflits armés, y compris le recrutement d'enfants par les groupes armés. Le 

programme débutera fin Octobre. 

 UNICEF apporte son support à une session de formation à Mopti sur le soutien psychosocial 

pour les services techniques gouvernementaux (Direction de la Famille et Promotion de la 

Femme et des Enfants, la Direction Nationale pour le développement social, les services sociaux 

dans les prisons, le service de police) et les ONG qui travaillent à Mopti (BNCE, ENDA, HI, la 

Croix-Rouge malienne, la Commission nationale de lutte contre le VIH et les associations 

féminines). Une réunion d'information à Mopti a été organisée avec les étudiants des régions du 

nord de Gao et de Tombouctou afin de comprendre l'impact de la présence des forces armées 

sur leur vie quotidienne. 

 Du 9 au 11 octobre à Ségou, avec le soutien de l'UNICEF, les capacités techniques de 33 

médecins et de sages-femmes ont été renforcées dans un cadre destiné à améliorer les soins 

médicaux pour les victimes de la violence sexuelle. 

 ONU Femmes en collaboration avec l’Association des Juristes Maliennes a formé 40 

psychologues pour assurer la prise en charge psychosociale des victimes, notamment des 

femmes affectées par la crise. Des sessions de prise en charge psychosociale ont été réalisé au 

bénéfice de 73 femmes déplacées/des camps. A l’issue de cette formation, un manuel de 

formation a été élaboré et près de 207 femmes déplacées ont bénéficié d’un fonds pour le 

démarrage des activités génératrices de revenu. 

 L’Etat-major général des Armées en partenariat avec les agences des Nations Unies (ONU 

Femmes, UNICEF, UNFPA, HCR, ONUSIDA) a commencé la mise en œuvre du programme « la 

http://mali.humanitarianresponse.info/fr/node/438
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prévention et la protection des droits des femmes/filles en situation de conflit » avec l’appui 

technique et financier du Royaume des Pays Bas. 

 Suite à la formation organisée à Sélingué par UNFPA sur la prévention et la réponse aux VBG et 

au plaidoyer mené par le représentant d’UNFPA auprès du Ministre de la Justice ce dernier a 

rédigé et envoyé une lettre circulaire sur les mesures de prise en charge des cas des victimes 

des VBG au niveau de toutes les juridictions du pays. 

Insuffisances et contraintes:  

 Le manque d'accès à l'information au sujet des problèmes clés tel que le recrutement des 

enfants par les groupes armés et les violations des droits de l’homme et du droit internationale 

humanitaire.  

 Les données sont limitées en ce qui concerne les enfants séparés de leur famille pour le nord du 

pays.  

 Le financement des programmes de protection pour l’enfance reste limité et reste un défi majeur. 

Le cluster protection en vertu du CAP 2012 est à ce jour seulement financé à 20 pour cent. Au 24 

octobre 2012, $14.226.946 sont encore nécessaires pour répondre aux besoins urgents des 

programmes protection identifiés dans le CAP Mali 2012.  

 LOGISTIQUE / SERVICE AERIEN HUMANITAIRE DES NATIONS UNIES 
(UNHAS) 
 

 La cartographie de l'emplacement de tous les partenaires est en cours et une base de données 

est en train de circuler entre les partenaires. La liste des transporteurs au Mali est également en 

cours de consolidation. 

 Le Cluster Logistique a facilité le stockage de 48 tonnes métrique de produits non alimentaires du 

HCR à Mopti dans les unités d'entreposage mobile du PAM. La cargaison est arrivée le 18 

Octobre et sera stockée pendant un mois. 

  La stratégie et le projet de la logistique pour le CAP 2013 ont été complétés, soumis et 

approuvés. 

 UNHAS continue ses vols dans trois endroits au Mali et aussi à Niamey au Niger. Il y a une forte 

demande pour des vols spéciaux, organisés à la demande des délégations humanitaires qui 

entreprennent des visites sur le terrain au Mali. 

 TELECOMMUNICATIONS D’URGENCE 
 

 Le cluster ETC continue d'aider les organisations humanitaires sur le terrain avec la 

reprogrammation de leurs radios VHF. À ce jour, 444 radios et 47 radios pour véhicules ont été 

configurées. 

 Les formations radio pour le personnel humanitaire sur le terrain ont été complétées. 180 

personnes ont reçu une formation.   

 Le déploiement des cinq opérateurs de radio pour  Mopti est prévue entre le 22 et le 28 Octobre. 

IV. Coordination 

 
OCHA CO a organisé une mission humanitaire conjointe ONU - Organisation de la Coopération islamique 

(OCI) au Mali du 17 au 21 Octobre 2012. Au cours de cette visite la mission a discuté de la crise 

humanitaire dans le pays avec le gouvernement, le corps diplomatique ainsi que la communauté 

humanitaire et les organisations de la société civile. Les participants de la mission ont également visité un 

centre nutritionnel dans le district de Kangaba, région de Koulikoro. 

OCHA CO continue de faciliter et de consolider les différentes contributions de divers clusters afin 

d'écrire le processus d'appel consolidé 2013 pour le Mali. Les clusters et OCHA Mali ont largement 

consacrés ces dernières semaines au Processus d’Appel Consolidé (CAP) 2013. 
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L'équipe humanitaire pays a décidé de mettre en place un cluster abris / produits non alimentaires pour 

couvrir les besoins des personnes déplacées internes. 

 

OCHA Mali continue d'identifier les actions et les outils de communication nécessaires pour soutenir la 

communauté humanitaire présente au Mali. L’unité IM/PI/Reporting d’OCHA a commencé à mettre en 

œuvre sa stratégie de communication et à renforcer la collecte et la validation de données et de produits 

d’information publique afin de répondre aux besoins de la communauté humanitaire présente au Mali. 

OCHA CO continue également à renforcer la collecte et la validation de données et de produits 

d'information (3W). Les cartes produites par OCHA pour les clusters sont publiés sur le site Web de 

l'intervention humanitaire qui suit: http://mali.humanitarianresponse.info.  

 

V. Financement 

 
Au 24 octobre, selon le service de tracking (Financial Tracking 
Service), les bailleurs de fond ont versés $103.8 millions pour 
répondre à la crise au Mali, soit 48 pour cent des $214.3 millions 
exigés.   
 

VI. Contact 

 
Bamako:  
Fernando Arroyo, Chef de Bureau, OCHA Mali, E-mail: arroyof@un.org, Tel: +223 7944 1315 
Nadège Bryan, Responsable Reporting, OCHA Mali, E-mail: bryann@un.org, Tel: +223 7599 3494 
Katy Thiam, Chargée de l’Information Publique, OCHA Mali, Email: thiamk@un.org, Tel: +223 7599 3497 
New York:  
Quentin Levet, Chargé des Affaires Humanitaires, OCHA NY, E-mail: levet@un.org Tel: 646 266 4410 
 
Pour plus d’informations, veuillez visiter les sites web: http//mali.humanitarianresponse.info & 
http://ochaonline.un.org/rowca.  
Si vous ne voulez plus recevoir ce SitRep, envoyez un email à: ochareporting@un.org ou allez sur la page web: 
http://ochaonline.un.org. 

214.3 millions 
Montant requis(US$) 

48 % 
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