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 Les restes explosifs de 

guerre/mines ont blessé ou tué   

99 personnes depuis le début 

de la crise en mars 2012.  

 La baisse du nombre de 

personnes déplacées internes 

confirme la tendance au 

retour.  

 Un plan d’actions prioritaires 

pour le nord d’un montant de 

282 millions de dollars a été 

adopté. 

 Le financement de l’appel de 

fonds humanitaire est passé 

de  37 pour cent à 47 pour 

cent en un mois. 

Nb. de déplacés 
internes 

283 726

Nb. de réfugiés  169 291

Population 
affectée par 
l’insécurité 
alimentaire au 
nord

1,3 million

477 millions  
fonds requis (USD) CAP 
2013

47%  
financés

Les restes explosifs de guerre continuent de 
faire des victimes 
Durant la première semaine 
de novembre 2013, des 
explosions de restes 
explosifs de guerre ont 
occasionné la mort de cinq 
personnes et blessé sept 
autres.  

Le Service de Lutte Anti-
Mines des Nations Unies 
(UNMAS) continue de 
coordonner les actions 
d’enquêtes, de marquages, 
et de dépollution des zones 
contaminées. Ces activités 
se poursuivent dans les 
régions de Mopti, de 
Tombouctou et de Gao.  

En octobre 2013, 93 engins explosifs et 400 munitions de petits calibres ont été détruits 
par des équipes de déminage. En outre, 70 villages ont été enquêtés durant la même 
période dont 40 contaminés par des restes explosifs de guerre. Depuis le début de 
l’année, UNMAS a fait des enquêtes dans 257 villages. Les zones dangereuses 
identifiées sont dépolluées suivant une méthode de priorisation qui est guidée par 
l’impact humanitaire de la menace sur les populations.  

Les opérations de dépollution sont systématiquement accompagnées par des séances 
de sensibilisation et de formation sur les risques des mines et des restes explosifs de 
guerre qui implique toutes les couches de la population ; y compris les élèves, les 
enseignants et les autorités scolaires. L’UNICEF, en collaboration avec ses partenaires, 
continue de coordonner les actions d’éducation aux risques auprès des populations 
affectées. A ce jour, plus de 60 000 personnes ont été sensibilisées et environ 500 
personnes, dont des enseignants, ont été formées, surtout dans les régions du centre 
(Ségou, Mopti) et du nord (Gao, Tombouctou). De plus, l’UNICEF a produit plus de 
15 000 affiches et 100 000 dépliants pour renforcer la sensibilisation, en particulier dans 
les zones nouvellement accessibles du nord. Il est essentiel de disséminer ces 
informations parce qu’elles peuvent sauver des vies. Les outils de communication aident, 
par exemple, les enfants à reconnaitre un reste d’engin explosif plutôt que de le 
confondre avec un objet ludique et leurs apprennent à adopter des comportements sans 
risques. De mars 2012 à octobre 2013, les restes explosifs de guerre ont fait 99 victimes 
(tuées ou blessées) au Mali,  dont 50 enfants.  
 

 
Crédit: UNMAS  
Mali,  Konna (Septembre 2013) – Zone marquée à cause de la présence de 
restes explosifs de guerre.  
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Baisse constante du nombre des personnes 
déplacées internes enregistrées 
 A la date du 31 octobre, le nombre de 
personnes déplacées internes (PDI) au Mali 
était estimé à 283 726 personnes contre 
334 550 en juillet. Cette diminution du 
nombre des PDI s’explique par les opérations 
de mise à jour organisées par l’OIM et ses 
partenaires dans les régions de Mopti (juin), 
Kayes (août), Ségou (septembre), Bamako 
(octobre), Gao (octobre) et Tombouctou 
(octobre).  

Depuis mai 2013, les données récoltées au 
niveau des points de suivi des déplacements 
révèlent que le nombre cumulé de déplacés 
se rendant vers le nord est supérieur à celui 
des personnes allant vers le sud.  

Selon l’OIM, entre janvier et septembre 2013, 
quelque 39 309 personnes déplacées (14 617 ménages) allant du nord vers le sud ont 
été recensées aux points de suivi des mouvements de populations tandis que 78 012 
personnes déplacées (23 968 ménages) se rendant du sud vers le nord ont été 
enregistrées. Près de 78 pour cent des ménages ont indiqué l’amélioration des conditions 
sécuritaires comme raison principale de leur retour. Toutefois, il est à noter qu’un certain 
nombre de PDI continue de se rendre au sud pour des raisons liées à l’insécurité (25 
pour cent des ménages) ou aux difficultés économiques (25 pour cent des ménages).  

De façon générale, les personnes retournées au nord du Mali sont estimées à plus de 
137 000 par l’OIM. Les acteurs humanitaires se concertent pour la mise à jour de ce 
chiffre.  

Dans le contexte de retours progressifs des déplacés et des réfugiés, une attention 
particulière doit être accordée à la reconstitution du tissu social. En octobre 2013, un 
rapport

1
 publié par Oxfam et WILDAF indiquait que dans les zones où il y a des 

différends intercommunautaires, la réconciliation est possible à travers le dialogue.  

Promouvoir la résilience pour atténuer 
l’insécurité alimentaire 
Le Mali, à l’instar des autres pays du Sahel, fait face à des crises alimentaires causées 
par les conditions climatiques. Toutefois l’insécurité alimentaire s’est aggravée avec la 
crise qui a touché le nord du pays de mars 2012 à janvier 2013. En vue de mieux 
préparer les populations à résister aux chocs, il est essentiel de combiner l’assistance 
alimentaire d’urgence à des solutions durables.  

Selon les résultats de l’enquête sur la sécurité alimentaire en situation d’urgence 

(EFSA), effectuée en juillet dernier, 75 pour cent des ménages sont actuellement 

modérément ou sévèrement touchés par l’insécurité alimentaire dans les régions 

de Gao, Kidal, Tombouctou et certains cercles de Mopti (Douentza, Tenenkou et Youwarou)
2
.  

                                                      
 
1
 Le rapport  d’OXFAM « Mali : reconstruire la mosaïque. Perspectives pour de meilleures relations sociales 

après le conflit armé au Nord du Mali » a été publié le 10 octobre 2013  
2
 Le nombre de personnes affectées dans ces régions est estimé à 1,3 million. Pour le sud du pays, des 

évaluations similaires (EFSA) ont été menées et les résultats ne sont pas encore disponibles. 

 

Credit:©OCHA/D.Dembele  
Mali, Mopti (octobre 2013) : Il ne reste que quelques 
familles sur le site de déplacés internes  « des 
chauffeurs ».  

Renforcer la cohésion 

sociale dans les zones 

où des différends inter-

communautaires 

persistent reste une 

priorité   
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L’insécurité alimentaire a poussé les populations à des mécanismes de survie tels que la 
diminution du nombre et de la qualité des repas, la vente de capitaux, l’endettement ainsi 
que le recours à l’aide.  

De plus, du fait de la crise, les réseaux commerciaux et marchés ont été déstabilisés et 
sont devenus difficiles d’accès. La destruction des facteurs de production (équipements, 
magasins de stockage, infrastructures de transformation) a également eu un impact sur 
les capacités de production des ménages agro-pastoraux.  

Dans le court terme, il est nécessaire de poursuivre l’aide afin de maintenir l’amélioration 
de la consommation alimentaire des ménages et d’élargir celle-ci à tous les ménages 
ayant besoin d’une assistance alimentaire. Depuis le début de l’année, plus de 1,1 million 
de personnes ont bénéficié de l’assistance alimentaire.  

L’appui aux ménages pour la création ou la reconstitution des moyens de subsistance 
doit également être renforcé pour promouvoir les solutions durables. A cet effet, le cluster 
sécurité alimentaire propose deux volets d’intervention avec notamment des réponses 
immédiates pour le rétablissement des moyens d’existence

3
 et la résilience

4
. 

Lancement d’un plan d’actions prioritaires pour 

le nord 
En octobre 2013, un plan d’actions prioritaires trimestriel pour le nord du Mali d’un 
montant de 282 millions de dollars – dont 189 millions restent à mobiliser -  a été adopté 
par l’Équipe humanitaire pays après consultations avec les autorités nationales et 
d’autres partenaires. Ce plan se justifie par le caractère urgent des besoins dans le nord 
et la nécessité de renforcer l’assistance aux personnes vulnérables en prenant en 
compte les actions de relèvement immédiat. Le plan d’actions suit une stratégie articulée 
autour de deux dimensions: les actions humanitaires d’urgence issues d’un exercice de 
priorisation de la revue à mi-parcours du Processus d’Appel Consolidé (CAP) de 2013 et  
les actions de relèvement immédiat qui visent à renforcer l’autonomie et l’indépendance 
des bénéficiaires.     

Ce plan d’actions a permis d’identifier 36 zones prioritaires d’intervention au nord du Mali 
pour lesquelles une cartographie des services sociaux de base a été effectuée afin 
d’identifier la capacité de chaque zone à absorber les besoins des populations affectées. 
Le « Plan d’actions prioritaires pour le nord Mali » est disponible au lien suivant : 
https://mali.humanitarianresponse.info/fr/plan-daction-prioritaire-pour-le-nord. 

 

L’appel de fonds humanitaire pour le Mali 
financé à 47 pour cent 
Au 4 novembre, l’appel de fonds consolidé (CAP) pour le Mali a reçu environ 222 millions 
de dollars, soit 46,6 pour cent de la requête de 477 millions de dollars. Cet accroissement 
s’explique par l’intégration des promesses de financements d’environ 30 millions de 
dollars dans les fonds comptabilisés par le système de suivi financier (fts.unocha.org) de 
OCHA.  

Au total six clusters sur neuf sont financés à moins de 50 pour cent et un cluster à moins 
de 20 pour cent (cf. graph. financement par secteur ci-dessous).  Le système de suivi 

                                                      
 
3
 Type d’activités: Distributions d’intrants agricoles; appui à la campagne de contre saison et à la campagne 

agricole ; réhabilitation de puits et forages agricoles et pastoraux ; protection sanitaire du bétail et 
alimentation  et appui à l’aquaculture. 
4
 Type d’activités: Filière semencière; reconstitution des cultures fourragères; accès aux crédits; reconstitution 

des noyaux d’élevage; Maîtrise de l’eau ; Valorisation des produits de cueillette et promotion d’activités 
génératrices de revenus. 

L’appui à la résilience 

des communautés reste 

une nécessité dans la 

recherche de solutions 

durables.  

Un plan d’actions 

prioritaires pour 

répondre aux besoins 

urgents et favoriser le 

relèvement des 

populations dans le 

nord du Mali 
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financier (FTS) d’OCHA rapporte également environ 140 millions de dollars 
supplémentaires alloués à des projets ne figurant pas dans le CAP. 

 

 

Suivi des indicateurs de performance des 
clusters au Mali  

Nutrition 

Indicateur Cible 2013 Résultat % résultat / 
cible 

# et % d'enfants et de FEFA
5
 ayant bénéficié d'activités 

préventives (Blanket Feeding) 
116 000 89 213 77% 

# et % d'enfants dépistés au niveau des structures de 
santé (en consultation de routine) 

660 000 160 430 24% 

# et % d'enfants MAM et MAS
6
 admis dans les 

programmes de prise en charge 
395 000 192 299 49% 

# et % d'agents de santé et de DS
7
 renforcés sur les 

aspects Nutrition 
3 359 2 252 67% 

# et % de structures de santé bénéficiant d’un appui de 
partenaires ONGs   

781 795 102% 

Nombre d'enquêtes nutritionnelles réalisées 
(National/Regional/DS) 

3 2 67% 

# et % de DS faisant remonter les données 
hebdomadaires et mensuelles 

60 56 93% 

 

                                                      
 
5
 FEFA : Femmes enceintes et femmes allaitantes 

6
 MAM et MAS: Malnutrition aigüe modérée et Malnutrition aigüe sévère 

7
 DS : District sanitaire 
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Education 

Indicateur Cible 2013 Résultat % résultat / 
cible 

# et % d'espaces temporaires d'apprentissage 
disponibles pour les enfants et les jeunes affectés 
dans les zones ciblées et le nombre d'enfants dans les 
zones touchées ayant un accès continu à une 
éducation de qualité 

100 72 72% 

# et % d’enfants affectés bénéficiant de matériels 
d’apprentissage 

803 584 169 402 21% 

# et % d’enfants bénéficiant de l’alimentation scolaire 
au nord et au sud 

803 584 170 000 21% 

# et % d’enseignants formés sur la gestion des grands 
groupes et les cours de remédiation au nord et au sud 800 1 925 100% 

# et % d’enseignants au nord et au sud bénéficiant de 
matériels pédagogiques 

12 500 3 509 28% 

# et % d’enfants malnutris ayant accès à des activités 
de stimulation et d’éveil 

15 000 8 706 58% 

# et % d’enseignants formés en appui psychosocial, 
promotion de l'hygiène et aux risques liés aux mines 

5 000 3 787 75% 

# et % d’autorités éducatives et partenaires formés 
dans le domaine de la coordination, la préparation, la 
planification, et de la réponse aux situations d’urgence 
au nord et au sud 

150 83 55% 

 

Eau, hygiène et assainissement 

Indicateur Personnes 
ciblées en 2013 

Résultat % résultat / 
cible 

# et % d'enfants admis pour traitement MAS utilisant 
des kits d'hygiène fournis avec des messages clés 
pour les parents / soignants. 

125 000 65 628 53% 

# et % des personnes affectées par le conflit qui ont 
reçu un accès temporaire à l'eau potable chlorée en 
quantité suffisante. 

2 000 000 992 785 50% 

# et % des personnes affectées par le conflit qui ont 
reçu l'accès à une source d'eau potable améliorée en 
permanence. 

250 000 198 084 79% 

# et % des ménages affectés par le conflit qui ont 
reçu un kit d'hygiène accompagnée avec la promotion 
d’hygiène. 

200 000 75 802 38% 

# et % des ménages affectés par le conflit qui ont 
reçu un appui pour la construction ou réhabilitation 
d’un latrine. 

500 106 21% 

# et % de centres de santé fonctionnels et délivrant le 
paquet minimum de WASH 

200 81 41% 

# et % des communautés affectées par les crises 
humanitaires avec un relais communautaire formé. 

8 333 2 444 29% 

# et % des ménages affectées par les crises 
humanitaires formés aux risques sanitaires de santé 
publique liés à l’eau, l’assainissement et les 

1 560 000 624 608 40% 

http://www.reliefweb.int/
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mauvaises pratiques d’hygiène et sensibilisée aux 
messages clé de prévention du choléra et paludisme.  

 

Abris 

Indicateur Cible Résultat % résultat / cible 

# de familles recevant des objets domestiques 
de base (NFI) 

41 800 27 124 65% 

# d'extensions d'abris (couverts) et de 
réparations effectuées. 

3 000 - 0% 

# de familles évitant l'expulsion pour des 
raisons économiques (PTM) 

8 800 3 024 34% 

# de ménages pouvant subvenir à leurs 
besoins (AGR) 

3 000 1 084 36% 

# de maisons des vulnérables, réparées ou 
reconstruites 

3 000 - 0% 

# de tentes distribuées aux vulnérables 2 800 132 5% 

 

Protection 

Indicateur Cible Résultat % résultat / cible 

# de personnes /enfants ayant bénéficié soit 
d'une formation soit d'une sensibilisation 
relative aux risques des mines et engins de 
guerre non explosés 

285 000 172 857 61% 

# et % d'enfants séparés et d'enfants non 
accompagnés enregistrés et documentés 
bénéficiant d'un suivi 

1 581 439 28% 

# et % d'enfants démobilisés et bénéficiant 
d'une prise en charge ou suivi 

20 20 100% 

# d'enfants bénéficiant d'activités 
psychosociales ou d'activités apparentées 

429 057 76 493 18% 

# et % de cas de VBG
8
 collectés et 

documentés 
450 192 43% 

# d'activités de sensibilisation et messages 
diffuses contre les violences basées sur genre 
et le viol 

4 500 4 400 98% 

# de cas référencés ayant reçu une prise en 
charge (y compris psychosociale, médicale et 
légale) 

450 1602 356% 

# de bénéficiaires d’activités de renforcement 
des capacités en matière de prévention et de 
prise en charge des VBG 

100 97 97% 

# de rapports produits et partages sur les 
questions de Protections y compris les 
conditions de retour 

12 2 17% 

# de PDIs ayant reçu l’information, des 
conseils et une assistance légale 

15 500 1 259 8% 

                                                      
 
8
 VBG : Violence basée sur le genre 

http://www.reliefweb.int/
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Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

Fernando Arroyo, Chef de Bureau OCHA Mali, arroyof@un.org, Tél. (+223) 75 99 32 04 

Katy Thiam, Responsable de l’Information Publique, thiamk@un.org, Tél. (+223) 75 99 34 97 

Diakaridia Dembélé, Chargé de l’Information Publique, dembele@un.org, Tél. (+223) 75 99 55 81 

Anouk Desgroseilliers, Chargée d’Affaires Humanitaires, desgroseilliers@un.org, Tél. (+223) 75 99 57 61 

Guido Pizzini, Chargé de la Gestion de l’Information, pizzini@un.org, Tél. (+223) 75 99 32 03 

Les bulletins humanitaires d’OCHA sont disponibles sur : 

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

# de formation pour renforcer les efforts 
nationaux pour protéger et assister les 
déplacés internes 

1 000 54 5% 

# de dialogues organisés entre les différents 
groupes 

30 0 0% 

 

Santé 

Indicateur Cible Résultat % résultat / cible 

# et % de centres de santé [CSCOM/CSREF] 
fonctionnels dans les zones affectées [régions 
du centre et nord] du Mali 

203 156 77% 

# et %  de fréquentations des centres de santé 
pour les soins disponibles par les hommes, 
femmes et enfants des zones prioritaires 

1 886 972 506 338 27% 

# et %  de Couverture Vaccinale par Aire de 
Santé 0-5 ans 

729 824 625 609 86% 

# et %  des accouchements assistés par aire 
de santé 

7 566 2 510 33% 

 

Sécurité Alimentaire 

Indicateur Cible Résultat % résultat / cible 

# et % de la population ciblée qui reçoit une 
aide alimentaire directe 

1 271 335 539 561 42% 

# et % de la population ciblée qui reçoit des 
transferts monétaires (argent/coupons) 

125 000 109 797 88% 

# et % de la population ciblée bénéficiant 
d'une assistance pour l'amélioration de leurs 
moyens d'existence - appui agricole 

800 000 278 411 35% 

# et % de la population ciblée bénéficiant 
d'une assistance pour l'amélioration de leurs 
moyens d'existence - appui à l'élevage 

90 000 6 830 8% 

# et % de population ciblée ayant 
connaissance des meilleures techniques 
culinaires 

330 000 5 480 2% 
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