
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAITS SAILLANTS 

 Près de 510 000 personnes sont 

estimées d’être affectées par 

l’insécurité alimentaire modérée et 

aigüe dans les régions nord du Mali. 

 A la date du 27 novembre 2012, un 

nombre total de 54 932 enfants de 

moins de cinq ans ont été admis en 

unités de prise en charge de la 

malnutrition aiguë sévère et de 

malnutrition aiguë sévère avec 

complications dans l’année 2012. 

 Un autre souci majeur porte sur 

l’accès à l’éducation pour 25 000 

élèves déplacés internes dans les 

régions sud du Mali. 

CHIFFRES CLES 

# de PDIs 198 558 

# de réfugiés 211 391 

Pop. 
Affectée 

 5,1 millions 

FINANCEMENT 

214,6 millions  
Fonds requis (en US$) 

 

60% financé 
 

Aperçu de la situation humanitaire 
La situation humanitaire demeure grave au Mali avec une population de déplacés 
internes estimée à environ 198 558 et plus de 200 000 réfugiés dans les 
pays voisins. L’accès aux populations vulnérables dans certaines parties du pays reste 

un défi. En dépit des contraintes d’accès, les acteurs humanitaires parviennent à 
intervenir dans le nord et fournissent une assistance aux populations dans le besoin.  

Malgré une saison pluvieuse relativement bonne et des prévisions agricoles 
satisfaisantes, le Mali est toujours affecté par une crise alimentaire et nutritionnelle 
sévère. Depuis janvier 2012, 68 266 enfants ont été nouvellement admis en unités de 
prise en charge de la malnutrition modérée et 41 197 autres enfants ont aussi été 
nouvellement admis en unités de prise en charge de la malnutrition aiguë sévère. 13 735 
autres enfants restent admis depuis 2011 dans des unités de prise en charge de la 
malnutrition aiguë sévère. A la date du 27 novembre 2012, un nombre total de 54 932 
enfants de moins de cinq ans ont été admis en unités de prise en charge de la 
malnutrition aiguë sévère et de malnutrition aiguë sévère avec complications dans 
l’année 2012. La malnutrition demeure donc un souci majeur.  

Le rapport national SMART 2011 indiquait que 560 000 enfants souffriraient de 
malnutrition aiguë au Mali en 2012. Le système de santé au Mali est fragile avec 

de maigres équipements et infrastructures consacrés à la prise en charge des cas de 
malnutrition et une faible capacité des agents de santé dans la prévention et le traitement 
de la malnutrition aigüe. Ce contexte associé à d’autres facteurs tels que le manque 
d’accès aux soins, la non-adoption des pratiques de protection (telles que l’introduction 
des aliments complémentaires à partir du 6eme mois) ainsi que les mauvaises conditions 
de vie contribuent à une forte prévalence de la malnutrition dans le pays. La propagation 
de maladies demeure aussi un souci majeur mais aucun nouveau cas de choléra n’a été 
rapporté depuis la semaine 39. 
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Les populations affectées par le conflit au nord Mali ont un accès limité aux services en 
eau potable, l’hygiène et la salubrité. Les bassins remplis durant la saison pluvieuse sont 
maintenant en train de se dessécher et les régions de Tombouctou, Kidal et Gao sont 
particulièrement affectées par cette pénurie d’eau.  

La crise alimentaire et la crise nutritionnelle conduisent à l’affaiblissement des ressources 
locales. Cette situation est aggravée par l’instabilité politique et l’insécurité en cours au 
nord. Les récents affrontements entre groupes armés près de Ménaka dans la région de 
Gao mettent en évidence la nécessité de soutenir la protection des civils ainsi que 
l’assistance humanitaire dans un contexte d’instabilité.  

Il est requis plus de financement pour le CAP 2012 en vue de s’assurer qu’une 
assistance humanitaire adéquate puisse atteindre les populations affectées. Les 

financements restent insuffisants avec seulement 60% de taux de financement et 

jusqu’à maintenant 86,9 millions de dollars sont encore nécessaires pour satisfaire 

les besoins identifiés dans la CAP Mali 2012.  

Crise alimentaire  
Les défis liés à la sécurité alimentaire  

Au Mali plus de 40% du territoire est couvert par le désert et inadapté pour 
l’agriculture. Le riz, le mil et le sorgho constituent les denrées de base pour la majorité 

des Maliens. Au nord, c’est au marché que les populations s’approvisionnent en produits 
de base. Les régions de Tombouctou et Gao reçoivent leurs provisions de riz et mil en 
provenance de Mopti, Ségou et Sikasso. La pluviométrie au nord est insuffisante pour 
l’agriculture, et la sécheresse, la crise sécuritaire et l’interruption des activités 
économiques ont entrainé d’énormes perturbations dans la production céréalière et le 
mouvement des produits. L’élevage de bétail demeure l’un des principaux moyens de 

subsistance. En 
conséquence, la 
majeure partie de 
l’alimentation est 
issue des 
marchés. Certes 
les denrées de 
base restent 
disponibles, mais 
les gens ont du 
mal à se les 
procurer en raison 
du faible pouvoir 
d’achat. Toutefois, 
les hausses de 
prix et les pertes 
en sources de 
revenu ont réduit 
la capacité des 
gens à acheter les 

aliments essentiels sans oublier que l’insécurité compromet l’accès au marché. Près de 

510 000 personnes sont estimées d’être affectées par l’insécurité 
alimentaire modérée et aigüe dans les régions nord du Mali (Tombouctou, 

Gao, Kidal et certaines parties de Mopti). Les sources de revenu durables de cette 
population sont actuellement dépendantes de l’assistance humanitaire en cours dans le 
nord. Les groupes les plus vulnérables en termes d’insécurité alimentaire au Mali sont les 
personnes déplacées, les enfants âgés de moins de cinq ans et les femmes. Les 
communautés d’accueil des personnes déplacées deviennent elles aussi plus 
vulnérables. 

 

 

La crise alimentaire et la 
crise nutritionnelle 
conduisent à 
l’affaiblissement des 
ressources locales. 
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Réponse à la crise alimentaire  

Alors que les régions de Tombouctou, Kidal, Gao et des parties de Mopti (Douentza, 
Tenenkou et Youwarou) sont affectées de façon critique par l’insécurité alimentaire, les 
prévisions indiquent des récoltes adéquates pour la période 2012/2013 dans les régions 
sud du Mali. Toutefois les marchés régionaux restent sujets au comportement des 
différents acteurs et à l’évolution de la situation politique et sécuritaire au nord du Mali. 
L’enquête d’urgence sur la sécurité alimentaire, menée conjointement par le PAM et le 
SAP d’août-septembre 2012, indique que la prévalence de cas d’insécurité alimentaire 
modérée et aiguë est de 45% à Kidal, 36% à Gao et 31% à Tombouctou. A la lumière de 
ces chiffres alarmants, les partenaires continueront de fournir l’assistance d’urgence aux 
différents groupes de populations qui souffrent de l’insécurité alimentaire à travers le 
nord. Une assistance en alimentation et en agriculture sera fournie dans les régions sud 
en faveur des communautés fragiles qui se remettent de cette année de sécheresse, 
conformément à la stratégie du cluster sécurité alimentaire telle que définie dans le CAP 
2013. Les partenaires en sécurité alimentaire, quelques 33 organisations humanitaires et 
14 partenaires techniques et financiers se penchent actuellement sur la réponse à 
apporter en 2013. En date de novembre 2012, le cluster Sécurité Alimentaire a permis la 
mise en œuvre d’une réponse coordonnée pour 1,2 millions de bénéficiaires avec la 
distribution 32.000 tonnes de denrées alimentaires d’urgence, quelques 850 000 dollars 
US de transferts monétaires, 3 460 tonnes de semences et 2 480 tonnes d’engrais, 2 860 
d’alimentation pour le bétail, et 33 000 ruminants et volailles pour la reconstitution du 
cheptel.  

Besoins EHA 
Accès aux services de base en eau, hygiène et assainissement.  

La situation humanitaire et plus particulièrement celle de l’eau, l’hygiène et 
l’assainissement demeure critique et affecte nombre de personnes vulnérables. L’eau 
demeure l’un des soucis et besoins humanitaires majeurs dans le nord Mali, non pas 
juste pour les populations, mais aussi pour le bétail puisque les animaux constituent une 
importante source de résilience pour les gens. Les partenaires du cluster eau, hygiène et 
assainissement continuent d’apporter une assistance surtout auprès des plus vulnérables 
à Tombouctou, Gao et Mopti. 

Les objectifs des programmes en eau, hygiène et assainissement visent à contribuer à 
améliorer la santé et les conditions de vie des populations vulnérables, à accroitre l’accès 
à l’eau potable, et aux services d’assainissement de base, ainsi qu’à améliorer les 
pratiques d’hygiène des groupes vulnérables.  

Les services de base en eau, hygiène et assainissement au Mali s’améliorent à travers la 
construction de latrines et de puits. Les bénéficiaires apprennent aussi à adopter les 
meilleures pratiques concernant l’eau, l’hygiène et l’assainissement, à mesure que les 
capacités des acteurs clés à pouvoir gérer les infrastructures d’eau, d’hygiène et 
d’assainissement sont renforcées.  

Les normes de l’intégration EHA et Nutrition 

Au Mali, le cluster EHA a établi les bases d’une collaboration avec les clusters santé et 
nutrition pour appliquer les normes de l’intégration EHA et nutrition mais aussi la mise en 
œuvre d’un paquet minimum EHA dans les structures de santé.  La stratégie de 
l’intégration EHA et nutrition est un outil intégré mettant l’accent sur les mères et enfants 
malnutris depuis les structures sanitaires jusqu’au niveau communautaire. L’accès à l’eau 
potable et en assainissement associée à des conditions d’hygiène améliorées peuvent 
par conséquent contribuer de façon significative à relever le défi nutritionnel tout en 
améliorant la santé. Donc assurer l’accès à l’eau potable, l’assainissement et les bonnes 
pratiques d’hygiène tel le lavage des mains, doit être un élément clé qui doit s’intégrer 
dans toutes les réponses humanitaires face à une crise nutritionnelle. Au Mali la mise en 
application du paquet minimum eau, hygiène et assainissement au niveau des centres 
nutritionnels ainsi que le respect des principes EHA au niveau des centres de santé reste 
toutefois faible. La complexité de la crise au Mali renforce l’importance d’une réponse 

La situation humanitaire 
et plus particulièrement 
celle de l’eau, l’hygiène 
et l’assainissement 
demeure critique et 
affecte nombre de 
personnes vulnérables. 
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intégrée et multi sectorielle en vue de s’assurer que les interventions programmatiques 
soient plus efficaces. 

Défis liés aux droits de l’enfant  
23eme  Anniversaire de la Convention sur les droits de l’enfant  

A l’occasion du 23ème 
anniversaire de la Convention 
relative aux Droits de l’Enfant, le 
gouvernement du Mali a lancé 
une campagne nationale pour la 
protection des Droits de l’Enfant 
et la prévention contre le 
recrutement des enfants par des 
groupes armés en partenariat 
avec le groupe de travail inter 
agences sur la protection de 
l’enfant. Basé sur des systèmes 
juridiques variés et des traditions 
culturelles, la Convention est un 
ensemble de normes et 

obligations universelles non-négociables. En 1989, les dirigeants du monde ont décidé 
qu’il fallait consacrer à l’enfant une convention spéciale, juste pour les enfants parce que 
les personnes âgées de moins de 18 ans ont souvent besoin d’une attention et d’une 
protection spéciale dont les adultes n’ont pas besoin. Dans le cadre de cette campagne 
nationale, une mission conjointe inter agences sera organisée dans les régions de Mopti 
et Sévaré en vue de vérifier la présence d’enfants au sein des groupes de milices.  

La crise au Mali affecte les droits de l’enfant à divers niveaux, par exemple 25 enfants ont 
été identifiés comme victimes de restes explosifs de guerre entre avril et octobre 2012 

dans les régions de Tombouctou, Gao, Kidal et Mopti. Un autre souci majeur porte 
sur l’accès à l’éducation pour 25 000 élèves déplacés internes dans les 
régions sud du Mali. Pour le cluster Education, le défi majeur reste de faciliter une 

réponse régionale et contextualisée  qui favorise l’accès équitable à  l’éducation  pour les 
enfants les plus vulnérables au nord ainsi que les enfants déplacés internes dans le sud 
pour l’année scolaire 2012-1013.  

La mission du Haut-Commissariat chargé des Droits de l’Homme au Mali 

En vue de collecter des informations pour les besoins du prochain rapport de mars 2013 
émanant du bureau du Haut-Commissaire chargé des Droits de l’Homme, une mission de 
terrain s’est tenue au Mali du 11 au 22 novembre 2012, pour documenter les violations 
de droits de l’homme commises au Mali. La mission a collecté des informations sur les 
violations des droits de l’homme commises dans la sud suite au coup d’état et au contre 
coup d’état. La mission a aussi collecté des informations sur les violations de droits de 
l’homme au nord du Mali notamment des Maliens qui ont été déplacés par le conflit. La 
mission rendra un rapport et des conclusions au Haut-Commissaire des Nations Unies 
chargé des Droits de l’Homme, Navanethem Pillay, qui présentera  le rapport sur la 
situation des droits de l’homme au Mali lors de la 22ème session du Conseil des Droits 
de l’Homme en mars 2013.  

Principes Humanitaires  
Que veut-on dire par principes humanitaires?  

Les principes humanitaires sont la base de l’action humanitaire. Les principes 
humanitaires sont essentiels pour établir et maintenir l’accès aux populations affectées. 
Promouvoir le respect des principes humanitaires dans la réponse humanitaire est un 
élément essentiel en vue d’une coordination humanitaire efficace. C’est aussi essentiel 

Credit: UNICEF 

La crise au Mali affecte 
les droits de l’enfant à 
divers niveaux. 
 
 

 

http://www.unocha.org/


Mali I Bulletin Humanitaire | 5 
 
 

 

http://mali.humanitarianresponse.info/ | www.unocha.org | www.reliefweb.int 
Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) • La coordination sauve des vies 

Pour plus d’informations, veuillez contacter:  

 
Fernando Arroyo, Chef de Bureau, arroyof@un.org, Tél. (+223) 7599 3204 

Nadège Bryan, Responsible Reporting, bryann@un.org, Tél. (+223) 7599 3494 

Guido Pizzini, Gestionnaire de l’Information, pizzini@un.org, Tél. (+223) 7555 6646 

Delphine Pastorel, Gestionnaire de l’Information, pastorel@un.org, Tél. (+223) 7599 4002 

Katy Thiam, Chargée de l’Information Publique, thiamk@un.org, Tél. (+223) 7599 3497 

Les bulletins humanitaires d’OCHA sont disponibles sur 

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

par rapport au rôle d’OCHA. Les principes humanitaires les plus importants sont: 
l’Humanité, la Neutralité, l’Impartialité, et l’Indépendance Opérationnelle  

L’Humanité: Les souffrances humaines doivent être prises en charge d’où qu’elles soient. 
Le but de l’action humanitaire est de protéger la vie et la santé et d’assurer le respect des 
êtres humains. 

La Neutralité: Les acteurs humanitaires ne doivent pas prendre parti aux hostilités ou 
s’adonner à des controverses de nature politique, raciale, religieuse ou idéologique. 

L’Impartialité: L’action humanitaire doit être menée seulement sur la base du besoin, tout 
en donnant la priorité aux cas de détresse les plus urgents et en se gardant de faire des 
distinctions sur la base de la nationalité, de la race, du genre, des croyances religieuses 
ou des opinions politiques. 

L’Indépendance Opérationnelle: L’indépendance opérationnelle doit être autonome des 
intérêts  politiques, économiques, militaires ou autres qu’un acteur manifesterait  en 
relation avec les domaines où l’action humanitaire s’applique. 

Code de conduite 

L’équipe Humanitaire Pays du Mali a élaboré et validé le 17 juillet 2012 un code de 
conduite de l’action humanitaire au Mali. Une ébauche dudit document  a d’abord été 
circulée au niveau des membres de l’équipe pays et les commentaires faits ont été pris 
en compte avant la publication de la version finale. Le code de conduite promeut et 
s’assure que les programmes humanitaires sont en harmonie avec les principes 
humanitaires en vue de délivrer une réponse humanitaire cohérente à la crise complexe 
du Mali. Ce document définit des normes d’éthique pour les organisations impliquées 
dans l’humanitaire au Mali.  OCHA travaille pour promouvoir une adéquation entre 
l’ensemble de la communauté humanitaire et les principes humanitaires, et ce, en 
promouvant le Code de Conduite et d’autres mesures pratiques au sein de l’équipe 
humanitaire pays et à travers son engagement auprès des acteurs étatiques et non-
étatiques à tous les niveaux. 

 

"L’autorité morale de 
l’organisation des 
Nations Unies dépend de 
sa capacité à aider les 
personnes les plus 
démunies et cette 
démarche doit se faire de 
manière éthique et 
professionnelle." 
 Secrétaire-Général des 
Nations Unies, Ban Ki-
moon, Council on 
Foreign Relations, New 
York, mai 2006 
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