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Faits saillants 

 L’insécurité alimentaire reste un souci majeur dans les 
régions du nord (Gao, Tombouctou et Kidal) où au 
moins un ménage sur cinq est actuellement sévèrement 
touché par le manque de nourriture.   

 L’épidémie de choléra qui survient souvent durant la 
saison des pluies risque d’être plus grave cette année si 
des ressources adéquates ne sont pas disponibles 
maintenant pour la prévention.  

 Les mouvements internes de populations du sud vers le 
nord et du nord vers le sud continuent d’être observés. 
Les déplacements du nord vers le sud représentent 62% 
des 37 900 personnes recensées dans les deux 
directions du 12 janvier au 31 mars 2013.  

 Les personnes déplacées internes (PDI) sont estimées à 
282 548 par la Commission Mouvement de Population 
et les réfugiés maliens dans les pays voisins à 173 779 
selon l’UNHCR.     

 L’appel humanitaire (CAP) pour le Mali est financé à 
hauteur de 26%. Environ 107 millions de dollars ont été 
mobilisés sur une requête globale de 409,7 millions de 
dollars. Les acteurs humanitaires préparent la révision à 
mi-parcours de cet appel.  

282 548 
Personnes déplacées internes au 
20 mars (Commission 
Mouvement de Population) 

173 779 
Réfugiés maliens dans les pays 
voisins (UNHCR 24 avril) 

$409,7 m 
Montant de l’Appel Humanitaire (CAP) 
pour le Mali 

26 pour cent 
Financement au 24 avril 

Aperçu de la situation  
La situation sécuritaire dans le nord reste marquée par les combats dans certaines localités, la présence des 
mines et les divers actes de violence rapportés. Cependant,  les acteurs humanitaires mènent des activités dans 
les trois régions du nord (Tombouctou, Gao et Kidal) même avec les conditions d’accès limitées. Les activités se 
poursuivent aussi dans le reste du pays sans aucune entrave d’ordre sécuritaire.  

La dégradation de la situation alimentaire reste une préoccupation en ce début de période de soudure surtout dans 
les régions du nord du pays qui ont déjà atteint la phase de crise (IPC 3) avec au moins un ménage sur cinq 
faisant face à un manque de nourriture sévère. Dans les districts de Tessalit et Abeibara, région de Kidal, la phase 
d’urgence (IPC 4) est atteinte avec au moins un ménage sur cinq faisant face à un manque de nourriture extrême. 
Les chiffres sur le nombre de personnes touchées par l’insécurité alimentaire dans le nord ne sont pas encore  
disponibles. Face à cette situation l’aide alimentaire se poursuit mais l’insécurité et le manque de ressources 
restent des défis pour les acteurs humanitaires.  

L’accès aux services sociaux de base (eau, éducation, santé) est toujours limité au nord en raison du faible niveau 
de retour des fonctionnaires, de la destruction de certaines infrastructures et du manque de matériel pour assurer 
les services de base. Concernant l’éducation, l’ouverture des écoles se poursuit dans les régions de Gao et 
Tombouctou avec 321 écoles fonctionnelles sur un total de 1 030. L’épidémie de rougeole continue à Gao et Kidal. 
Après la campagne de vaccination menée à Gao, une campagne est en cours à Kidal où 70% de la cible est déjà 
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touchée. A l’approche de la saison des pluies, les acteurs humanitaires craignent l’émergence d’une grave 
épidémie de choléra si des actions préventives ne sont pas prises maintenant pour éviter une crise additionnelle.   

Des mouvements internes de populations du sud vers le nord et du nord vers le sud continuent d’être observés. 
Selon l’OIM, du 12 janvier au 31 mars, 14 408 personnes ont été recensées pour les mouvements du sud vers le 
nord contre 23 501 personnes pour les mouvements du nord vers le sud. L’insécurité alimentaire, la précarité 
économique, l’absence des services de base, les violences figurent parmi les différentes raisons à l’origine de ces 
déplacements du nord vers le sud. Les PDI sont estimées à 282 548 (Commission Mouvement de Population 20 
mars) mais ce chiffre n’inclut pas quelque 10 000 personnes déplacées dans les sites de Tin Zaoutin et Talhandak, 
région de Kidal. Les réfugiés maliens dans les pays voisins sont estimés à 173 779 (UNHCR à la date du 24 avril).  

Financement 
A la date du 24 avril, l’Appel Consolidé (CAP) pour le Mali a reçu environ 107 millions de dollars, soit environ 26 
pour cent des 409,7 millions de dollars demandés. Au total sept clusters sur neuf sont financés à moins de 50 pour 
cent et quatre clusters à moins de 20 pour cent cf. graph. financement par secteur ci-dessous. Des financements estimés à 
89,2 millions de dollars ont été alloués aux projets humanitaires hors CAP.  

 

Mali – Appel consolidé 2013 

US$409,7 millions 

 
 

Financement par cluster (millions US$) 

 

  

Tous les partenaires humanitaires – y compris les bailleurs de fonds et les agences bénéficiaires – sont encouragés à informer FTS de toute contribution en argent 
et en nature en envoyant un courriel à fts@un.org 
 

Réponse humanitaire 

 Sécurité alimentaire 

Besoins: 

 En fin mars, les acteurs du secteur de la sécurité alimentaire ont indiqué que l’insécurité alimentaire s’aggrave 
dans le nord cependant les chiffres sur le nombre de personnes affectées ne sont pas encore disponibles.  

 La situation alimentaire actuelle dans les régions du nord (Tombouctou, Gao et Kidal) est en phase de crise 
‘’IPC 3’’ qui signifie qu’au moins un ménage sur cinq fait face à un manque de nourriture sévère. Cependant la 
situation des districts de Tessalit et Abeibara, région de Kidal, a atteint la phase d’urgence ‘’IPC 4’’ où au moins 
un ménage sur cinq fait face à un extrême manque de nourriture.  

Réponse:  

 En mars, le PAM et ses partenaires (CARE, World Vision-Mali) ont fourni de l’assistance d’urgence à plus de 
278 000 personnes dans le pays dont 125 700 dans les zones affectées par le conflit à Tombouctou et à Gao et 
plus de 152 300 PDI et des familles hôtes dans le sud. La distribution de l’assistance est en cours à Kidal pour 
34 500 personnes suite à l’acheminement d’un stock de 1 000 tonnes de vivres durant ces dernières semaines.  
Le PAM continue d’augmenter son assistance dans les régions de Tombouctou, Gao et Kidal et dans les zones 
d’accueil des PDI à travers le pays en ce début de période de soudure.    
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 Dans le cadre du démarrage des activités de mise en place de 5 000 jardins maraichers dans la bande du 
sahel, la FAO en collaboration avec ICCO s’est rendue dans les cercles de Ségou, San et Tominian pour la 
restitution des résultats du diagnostic participatif dans les communes ciblées par le projet. Le projet couvrira la 
réhabilitation de 25 périmètres maraîchers, la distribution d’intrants agricoles à 2 500 bénéficiaires dont 60% de 
femmes et des activités pour l’amélioration de l’état nutritionnel des femmes allaitantes et des enfants.  

 Islamic Relief a distribué plus de 21 tonnes de vivres à 264 personnes dans le cercle de Gourma Rharous, 
région de Tombouctou et a soutenu à travers son programme de transfert monétaire 316 exploitants pour 
l’aménagement d’un périmètre irrigué dans la commune de Seréré, cercle de Gourma Rharous.  

 World Vision-Mali  prévoit d'assister 1 400 ménages de PDI grâce aux transferts monétaires à Bamako et dans 
la commune de San à Ségou pour une période de cinq mois. CARE-Mali poursuit son programme de transfert 
monétaire et a assisté 2 727 ménages déplacés dans les régions de Ségou et Mopti. 

*Insuffisances et contraintes : 

 L'insécurité persistante continue de perturber les systèmes économiques et la fourniture de l'aide humanitaire, 
avec des impacts négatifs sur la sécurité alimentaire des populations vivant dans le Nord. Le  faible niveau de 
financement ralentit les activités du cluster planifiées au titre de 2012-2013. 

 Education 

Besoins : 

 L’ouverture des écoles dans les régions de Gao et Tombouctou continue, avec 321 
écoles fonctionnelles sur un total de 1 030 pour les deux régions. Selon le cluster 
éducation. Ces écoles accueillent 76 667 élèves et 1 561 enseignants. L’appui aux 
élèves et aux enseignants à travers du matériel scolaire et la formation des 
enseignants en ‘’éducation en situation d’urgence’’ restent cruciaux pour promouvoir 
une éducation de qualité dans les écoles affectées par le conflit. 

 Avec plus de 173 000 réfugiés maliens dans les pays voisins, il est essentiel 
d’assurer que les enfants réfugiés en âge d’être scolarisés aient accès à une 
éducation de qualité. 

Réponse : 

 A ce jour, le cluster éducation a distribué des kits scolaires à 38 251 élèves affectés par le conflit pour l’année 
scolaire 2012-2013.  

 Le cluster éducation a également formé 2 720 enseignants travaillant dans les zones en situation de conflit ou 
de post-conflit sur des thèmes relatifs à l’éducation en situation d’urgence.  

 En partenariat avec le Ministère de l’Education Nationale, l’UNICEF a effectué une mission dans les camps de 
réfugiés du Niger et du Burkina Faso pour évaluer les besoins en éducation des enfants maliens réfugiés.  

 Le PAM assiste 28 100 élèves dans 128 écoles primaires de Gao à travers les cantines scolaires, et est en train 
d’étendre son activité de repas scolaires d’urgence à 76 autres écoles à Tombouctou en coordination avec le 
cluster éducation.  

 Dans la région de Ségou, Plan-Mali a distribué 1 950 kits scolaires pour soutenir les enfants affectés par le 
conflit. L’ONG a également fourni des kits scolaires à 45 écoles affectées par le conflit dans cette région. Plan-
Mali a formé 150 enseignants dans la région de Ségou en appui psychosocial, en pédagogie de groupe et sur la 
conduite des cours de rattrapage. Save the Children a formé 195 enseignants en appui psychosocial dans la 
commune de Diabaly, région de Ségou.  

 L’UNICEF, en partenariat avec Plan-Mali, a construit 10 centres de développement de la petite enfance dans la 
région de Ségou. Ces centres appuient actuellement 50 enfants.  

 Les résultats d’une évaluation multisectorielle à Youwarou et Tenenkou ont indiqué des risques sur la protection 
de l’enfant liés aux engins non explosés, à la sécurité et aux mécanismes de survie négatifs comme le mariage 
précoce et l’exploitation sexuelle.  

 L’UNICEF a soutenu des activités de sensibilisation communautaire sur l’importance de l’éducation de la petite 
enfance au profit de 3 564 parents. Ces activités étaient axées sur les besoins en développement des 
communautés hôtes et des PDI affectées par la crise alimentaire et nutritionnelle.    

Insuffisances et contraintes : 

 L’insuffisance des financements du CAP limite la  capacité de réponse du cluster.  
 
 

321 
Ecoles sont 

fonctionnelles sur un 
total de 1030 dans les 

régions de Gao et 
Tombouctou. 
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Protection 

Besoins : 

 Le sous cluster protection de l’enfant effectue un plaidoyer pour la clarification de certains points concernant la 
démobilisation et la réintégration des enfants associés aux groupes et forces armés (EAFGA).  Ce plaidoyer 
concerne le processus de transfert par les différentes parties concernées, la finalisation et la signature du 
protocole d’accord par le Gouvernement ainsi que le plan de renforcement des capacités dans les zones 
affectées par le conflit pour une prise en charge adéquate des enfants au moment de la transition.  

 Il y a un besoin de renforcer les mécanismes de protection communautaire de l’enfant pour prévenir et réduire 
les risques de discrimination envers les enfants démobilisés.  

 Considérant la possible aggravation des préoccupations en matière de protection de l’enfant antérieures à la 
crise  (mariage précoce, travail des enfants etc), il est nécessaire d’évaluer et de suivre ces questions pour 
adapter la réponse dans le contexte actuel.  

 Le sous cluster Violences Basées sur le Genre (VBG) constate avec inquiétude la forte augmentation de la 
prostitution organisée autour des forces armées déployées dans les régions de Mopti, Tombouctou et Gao et le 
risque de la criminalisation de cette pratique débouchant sur la traite des femmes. 

Réponse : 

 Le protocole d’accord concernant les EAFGA est en phase finale et devrait être signé bientôt par le 
Gouvernement. Deux centres de transit sont maintenant opérationnels à Bamako et Mopti et prêts à recevoir 
des enfants démobilisés.  

 L’organisation malienne Avenir Enfance Sahel  a organisé, en début avril, un atelier pour les milices locales sur 
les questions concernant les EAFGA. 

 Une mission conduite par l’ONG Norvegian Church Aid à Gao a attiré l’attention sur l’augmentation de la 
prostitution dans cette région. La mission a constaté que plusieurs parmi les prostituées se trouvant à Mopti 
seraient en provenance de Gao et exerceraient autour des postes de sécurité. L’ONG a insisté sur l’urgence de 
renforcer la sensibilisation sur les dangers liés à la prostitution.  

 Dans le cadre de son programme sur les VBG en partenariat avec l’UNICEF, Family Care International a 
identifié 66 femmes déplacées engagées dans la prostitution dans les bars de Mopti dont 43 sont actuellement 
assistées. Selon Family Care International, les prostituées seraient sous le contrôle de proxénètes.  

 L’UNICEF finance un projet de six mois visant à prévenir les VBG à Mopti, Socoura et Fatoma à travers un 
programme de transfert monétaire dans le cadre d’un partenariat avec Family Care International et Catholic 
Relief Services (CRS).  

 ONU Femmes a démarré un programme d’assistance aux victimes des VBG durant les combats à Konna 
(Mopti). Ce projet de 11 mois ciblant 2 100 femmes sera mis en œuvre par l’ONG Odi Sahel. 

 La Direction Nationale de la Santé a lancé une campagne de planning familial d’un mois dans les zones 
d’accueil des PDI. Ce programme contient les volets suivants: l’assistance aux victimes des viols, la prévention 
et le traitement des maladies sexuellement transmissibles ainsi que la prévention et le traitement du VIH SIDA.   

 L’UNHCR continue ses activités pour l’octroi de cartes d’identité aux réfugiés mauritaniens. La vérification des 
données relatives à la population des réfugiés sera menée simultanément à la remise des cartes d’identité. Une 
mission conjointe de l’UNHCR et de la Commission Nationale Chargée des  Réfugiés, effectuée à Kayes du 9 
au 11 avril, continue de travailler sur la régularisation de milliers de réfugiés mauritaniens ne possédant pas de 
bulletins de naissance. Une procédure d’enregistrement simplifiée est mise en place pour leur faciliter 
l’obtention des pièces d’état civil.  

Insuffisances et contraintes : 

 L’accès limité, le manque de données ainsi que le manque de présence des acteurs en protection de l’enfant 
restent des contraintes dans la réponse.  Le manque de données sur la protection pour les régions du nord 
reste un défi. 

 La mobilisation de plus de ressources est cruciale pour une réponse efficace.  

 Un système de coordination entre les acteurs intervenant dans le domaine de la protection de l’enfant dans les 
pays d’accueil des réfugiés maliens et les acteurs intervenant au Mali est nécessaire pour une réponse 
harmonisée.  
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 Santé 

Besoins : 

 Dans le nord et les zones d’accueil des PDI, les besoins d’appui aux structures sanitaires et de personnels 
qualifiés persistent.  

 La situation épidémiologique dans les régions du nord reste marquée par l’épidémie de rougeole à Gao et à 
Kidal (38 cas 0 décès au cours des semaines 14 et 15) et la prédominance des cas de paludisme (simple et 
grave).   

Réponse : 

 Après Gao, l’ONG Médecins du Monde-Belgique (MDM-B) a effectué une campagne de vaccination contre 
la rougeole à Kidal associant la supplémentation en vitamine A et la vaccination contre la polio (10 – 16 
avril 2013). Cette campagne a permis de vacciner 38 276 personnes de 6 mois à 29 ans contre la 
rougeole, 15 415 enfants de 0 à 59 mois contre la polio et d’administrer de la Vitamine A à 15 200 enfants 
de 6 à 59 mois. A Kidal, le taux de couverture vaccinale globale est de 70% (avec 59% à Kidal ; 85% à 
Tessalit ; 83% à Tin-Essako et 70% à Abeibara). 

 Un plan de relance des activités de santé et de retour du personnel dans le nord a été développé par le 
Ministère de la Santé avec la collaboration du cluster santé. Une évaluation détaillée des besoins est en 
cours dans les structures de santé afin d’ajuster l’appui à apporter dans le cadre de la relance.    

 La 5ème mission humanitaire organisée par le Conseil National de l’Ordre des Médecins (CNOM) avec 
l’appui de l’OMS qui a démarré le 05 mars 2013 dans les régions de Mopti, Ségou, Gao et Tombouctou a 
pris fin le 04 avril 2013. Au total, 16 119 consultations curatives et 314 interventions chirurgicales ont été 
réalisées par 74 personnels de santé avec la collaboration des partenaires intervenant sur le terrain 
(source: CNOM). 

 Une campagne de vaccination contre la polio est prévue du 26 au 29 avril 2013 dans 47 districts du sud 
dont ceux accueillant des PDI.  

Insuffisances et contraintes : 

 Le personnel de santé (les infirmiers, les aides-soignants, les sage femmes) n’est pas encore retourné 
dans les régions du nord et ceci limite l’accès aux services de santé de base.  

 Eau, hygiène et assainissement (EHA) 

Besoins : 

 Le cluster est préoccupé par le fait que le nombre de cas de choléra durant la période juin- septembre 2013 
pourrait être plus élevé que les années précédentes (2012, 2011, 2008). Les évaluations ont montré que de 
plus en plus, certaines populations collectent l’eau depuis des sources contaminées. L’accès à l’eau potable est 
rendu difficile par  le pillage des infrastructures, le manque  de pièces de rechange, le manque de carburant et 
l’absence depuis plus d’un an des opérateurs du système de distribution de l’eau ainsi que de l’appui technique 
et institutionnel du Gouvernement.   

 Les enquêtes du cluster EHA dans plus de 150 structures de santé dans le pays ont révélé que plus de la 
moitié de ces structures ne sont pas préparées à traiter des cas de choléra  (manque d’eau, de savons, de 
points de lavage des mains, de matériel de nettoyage, de chlore, d’équipements de protection personnels, de 
latrines).    

 Les PDI à Mopti, Ségou et Bamako continuent de mettre une pression extrême sur les points d’eau existants. 
L’augmentation des prix continue de mettre hors de portée des populations des produits tels que le savon.    

 

Réponse : 

 L’ONG IRC continue ses activités dans cinq centres de santé communautaires (CSCOMS) où des forages ont 
été construits et des équipements en EHA installés. L’ONG IRC a effectué des travaux similaires dans 11 
centres de santé de référence de Koulikoro.  

 A Gao, IRC construit des infrastructures en EHA dans quatre centres de santé communautaires et trois écoles. 
IRC a distribué 1 600 kits de NFI, formé 165 volontaires communautaires et disséminé 6 000 brochures dans le 
cadre d’activités préventives contre le choléra.   

 Mercy Corps a distribué de la nourriture et des produits en EHA (aquatabs, savons) à 1 300 familles à Gao. 
ACF conduit des activités de distribution de kits d’hygiène dans 12 CSCOMS à Gao, Bourem et Ansongo. A 
Kayes, la réhabilitation de 30 latrines et points d’eau est en cours.   
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 Les équipes mobiles d’Agronomes et Vétérinaires sans Frontières  (AVSF) sont retournées à Tombouctou et à 
Bourem (Gao) et ont repris les activités depuis le 12 mars. Leurs activités comprennent la distribution de kits 
d’hygiène pour les familles ainsi que la réhabilitation et l’appui aux systèmes d’eau.   

 Le CICR appuie l’hôpital et la station d’eau de Gao et Kidal à travers la fourniture de 7 700 litres de carburant 
par mois. A Tin Zaoutin, dans la région de Kidal, le CICR intervient dans trois sites de déplacés où il distribue 
des kits d’hygiène, construit des latrines et réhabilite huit points d’eau. La construction de deux forages est 
prévue sur un quatrième site. Le CICR prévoit de réhabiliter les réseaux d’eau à Douentza et Konna (région de 
Mopti).  

 ACTED mène des activités de formation pour la sensibilisation sur la promotion de l’hygiène et distribue du 
matériel dans deux écoles à Diabaly, région de Ségou. Une formation en évaluation au profit du personnel de la 
DGPC est en cours. A Mopti, ACTED continue les formations sur la promotion de l’hygiène dans 10 villages.  
L’ONG poursuit également les activités de réhabilitation de 20 puits traditionnels, les activités en EHA liées à la 
nutrition dans cinq CSCOM ainsi que  les distributions de kits d’hygiène dans les centres de santé.  

Insuffisances et contraintes : 

 Les membres du cluster EHA restent préoccupés par l’insuffisance des financements. Selon le cluster, la 
situation est devenue critique  et les activités pour la prévention du choléra doivent démarrer rapidement.  

 Le cluster EHA révise sa stratégie, les groupes cibles et les interventions clés prenant en compte les activités 
mises en place durant ces derniers mois.  

 Nutrition 

Besoins : 

 Selon les résultats de l’enquête SMART de l’année dernière, 210 000 enfants de moins de 5 ans sont à risque 
de malnutrition aiguë sévère (MAS) et 450 000 autres à risque de malnutrition aiguë modérée (MAM). 

 Une enquête SMART est prévue pour la région de Gao dans les semaines à venir. Les difficultés d’accès 
rencontrées dans les régions nord du pays n’ont pas permis d’y mener des enquêtes nutritionnelles basées sur 
la méthodologie SMART en 2012.  
 

Réponse : 

 Entre le 1er janvier et le 14 avril 2013, un total de 44 709 enfants de moins de 5 ans 
a été admis en unité de réhabilitation nutritionnelle (UREN) au niveau national 
(régions du sud 36 834 et régions du nord 7 875). Les cas d’enfants présentant une 
malnutrition aiguë sévère avec des complications associées constituent en moyenne 
8% de la totalité des nouvelles admissions d’enfants touchés par la MAS. Les 
informations concernant le nord sont fournies par les ONG (voir tableau). 

 

 Dans la région de Kayes, la Croix Rouge Malienne-Croix Rouge Française, co-lead du cluster nutrition, a mené 
une activité de dépistage actif dans les districts sanitaires de Kayes et de Yélimané. Quelque 101 189 enfants 
de moins de 5 ans ont été dépistés dont 6 688 identifiés comme malnutris aiguë (soit 7%).  

 Certains partenaires ONG ont initié dans leurs districts sanitaires d’intervention des 
réhabilitations/constructions d’unité d’éducation et de réhabilitation nutritionnelle intensive (URENI). Il s’agit de 

44 709  
Enfants admis en 

UREN du 1
er

 janvier au 
14 avril.  

Nouvelles admissions en unités de réhabilitation nutritionnelle (semaines 1 à 13 de 2013) 

Type de nouvelles admissions Sud* Nord* Total 

URENAM (pour le traitement de la MAM) 22 336 4 936 27 272 

URENAS (pour le traitement de la SAM) 13 123 2 725 15 848 

URENI (pour des soins intensifs) 1 375 214 1 589 

Total 36 834 7 875 44 709 

*Sources: Sud issues de la Direction nationale de la Santé et la Division de la Nutrition. Nord issues par des ONG sur 
place : AVSF (Tombouctou), ALIMA-AMCP (Tombouctou), ACF-E (Gao), MDM-B (Gao et Kidal).  
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Médecins du Monde-Belgique dans les centres de santé de référence de Ménaka et de Gao, d’IRC dans le 
district sanitaire de Kati et de TDH-Lausanne dans le district de Markala. 

 Le cluster nutrition, accompagné de deux cadres de la Division Nutrition (DN), s’est rendu dans la région de 
Kayes entre le 8 et le 12 avril en vue de participer à la revue à mi-parcours du cluster dans cette région. Une 
quarantaine de participants étaient présents (agents de santé de la région et des districts, techniciens d’autres 
secteurs, Agences des Nations Unies, ONG nationales et internationales, etc.) et ont travaillé pendant deux 
jours sur le bilan de l’année 2012, la revue de la planification en nutrition 2013, l’utilisation des nouveaux outils 
de compilation et des aspects d’intégration tels que le l’eau, l’hygiène et l’assainissement dans la nutrition et 
les soins essentiels à base communautaire. Le cluster et la DN ont profité de cette visite à Kayes pour travailler 
avec le point focal nutrition de la région sur l’ensemble des données de 2012 et celles du début de 2013. Cette 
semaine, le cluster et la DN sont dans la région de Sikasso dans l’objectif d’évaluer la nécessité d’y mettre en 
place un sous-cluster pour appuyer la coordination des activités des acteurs.  

 En vue d’harmoniser les formats d’évaluation rapide en nutrition, le cluster Nutrition travaille actuellement sur 
un manuel d’évaluation rapide en nutrition basé particulièrement sur l’utilisation du Périmètre Brachial ou 
MUAC.  

Insuffisances et contraintes : 

 Les besoins financiers établis dans le CAP 2013 pour la réponse à l’urgence nutritionnelle sont élevés (USD$ 
73,7 millions). Malgré cela, le niveau de financement reste jusque maintenant faible avec 12,3 millions de 
dollars reçus, soit 16.7%.  

Abri d’urgence 

Besoins : 

 La situation sécuritaire au nord ne permettant pas un retour normalisé, le risque pour certains ménages 
déplacés internes de voir leurs moyens financiers s’épuiser augmentent avec le temps. Le taux d’endettement 
des déplacés et les risques d’éviction pour non payement des loyers vont progressivement poser un problème 
important.  

 Le surpeuplement des logements loués et des familles qui accueillent peut aussi entraîner une dégradation 
générale de la condition des déplacés et des communautés hôtes si la situation perdure. 
 

Réponse : 

 L’UNHCR a signé un accord avec Norvegian Refugee Council (NRC) pour la mise en œuvre d’un projet de 
transfert monétaire (frais de logement et activités génératrices de revenus) couvrant 1 500 familles à Bamako, 
Ségou et Mopti sur une durée de 8 mois. 

 Les distributions d’articles non alimentaires (NFI) et de tentes continuent dans la région de Mopti à travers la 
Croix-Rouge Malienne et Intersos pour couvrir les besoins des nouveaux déplacés en provenance du nord. 

 Une Task Force, regroupant trois ONG, deux agences des Nations Unies et la Direction Générale de la 
Protection Civile (DGPC), a été créée pour réviser et approuver la stratégie du cluster. 

Insuffisances et contraintes : 

 Il existe peu d’acteurs dans le domaine des transferts monétaires pour contribuer aux frais de logement (entre 
70 à 75 % des PDI louent leur logement). 

 L’assistance pour l’amélioration des conditions de vies des déplacés et des familles d’accueil (séparations des 
pièces, couverts et extensions, assainissement) est insuffisante. 

Télécommunications d’urgence 

Réponse : 

 Le cluster Télécommunication d’Urgence (ETC) conduit une mission d’évaluation à Gao du 23 au 26 avril 2013 
pour identifier les besoins de déploiement de services ETC dans la zone.  

 Le cluster compte installer  deux stations de BGAN à Tombouctou et à Gao; de l’équipement supplémentaire 
est arrivé à Bamako.  

 Le recrutement d’opérateurs de radio additionnels pour le centre de communication de Mopti est en cours.  

 Le cluster continue d’assister et de fournir de l’appui technique aux acteurs humanitaires à Bamako et à Mopti 
avec du support technique d’installation, du réseau Data/Voice et la programmation de radios pour les 
véhicules.   
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Informations de base 
En janvier 2012, une rébellion a éclaté dans le nord du Mali, menée par un mouvement séparatiste touareg, le MLNA - Mouvement National de 
Libération de l'Azawad, nom que les Touareg donnent aux régions du nord du Mali, qu'ils considèrent comme le berceau de leur nation. Le 
MNLA, mouvement non religieux s’est associé à plusieurs groupes armés islamistes. Les premiers succès de la rébellion ont conduit à un coup 
d'Etat militaire à Bamako le 22 mars. Sous la pression internationale, la junte militaire a dû se retirer rapidement, mais certains de ses 
membres continuent à s'immiscer dans la décision du Gouvernement. Profitant de l’incertitude politique à Bamako, la rébellion a conquis en 
quelques jours les trois régions du nord de Kidal, Gao et Tombouctou  à des régions largement désertique d’une superficie un peu supérieure 
à celle de la France. Ils ont ensuite annoncé la fin des combats et proclamé «l'indépendance de l'Azawad", rejetée par la communauté 
internationale. Le pays s’est trouvé de facto coupé en deux. La situation est restée calme sur la «ligne de front» jusqu'à la fin de 2012, tandis 
que MNLA perdait du terrain face aux autres groupes armés, qui professent moins d'intérêt pour l'indépendance du Nord que pour l'imposition 
de la loi islamique à l'ensemble du pays. 

La CEDEAO a décidé de créer une force africaine (la MISMA) pour aider les autorités maliennes à rétablir l'intégrité territoriale du pays. Le 20 
décembre 2012, le Conseil de sécurité a autorisé la création d'une telle force, dont le mandat comprend aussi la création d’un environnement 
sûr pour la fourniture d’une assistance humanitaire, ainsi que pour le retour volontaire des personnes déplacées et des réfugiés. Peu après, les 
groupes rebelles ont lancé une offensive vers le sud et prit la ville ou Konna le 10 janvier 2013, amenant le Gouvernement malien à solliciter 
l’aide militaire immédiate de la France. Les forces françaises ont alors mené des frappes aériennes et des opérations terrestres avec l’armée 
malienne. Le conflit actuel a commencé dans un contexte de crise alimentaire et nutritionnelle aiguë au Sahel qui a encore affaibli la résilience 
de millions de personnes à travers la région, déjà affectées par une pauvreté chronique. Malgré une bonne récolte en 2012, des millions de 
personnes continuent à souffrir et les nouveaux combats ne peuvent que créer de nouveaux besoins humanitaires.  

Logistique 

Réponse : 

 Le nouveau système de réservation en ligne du service aérien humanitaire des Nations Unies (UNHAS) est en 
train d’être mis en place au Mali. Les utilisateurs de vols seront en mesure de réserver directement en ligne en 
mai. La  formation des utilisateurs sur ce mode de réservation est prévue.  

 La desserte hebdomadaire de Gao par les vols de l’UNHAS a commencé depuis le 23 avril. Cependant depuis 
l’ouverture  de cette ligne, seuls des vols spéciaux ont été effectués. UNHAS-Mali continue  d’opérer des vols 
de Bamako vers Mopti, Kayes, Tombouctou et Niamey (Niger). 

 Les vols UNHAS sont de plus en plus utilisés par la communauté humanitaire. Durant le premier trimestre de 
2013, UNHAS a doublé le nombre de passagers transportés par mois (environ 500 personnes) comparé à la 
moyenne de 2012 et a déjà acheminé plus de cargo que pour toute l’année 2012 (10 tonnes).  

 Des cartes sur l’accès humanitaire qui évolue constamment et sur les capacités de stockage sont mises à jour 
régulièrement. Toutes les informations concernant le cluster sont disponibles sur : 
http://www.logcluster.org/ops/sahel_crisis_2012.  

Coordination générale 
Dans le cadre de ses activités de coordination civilo-militaire, OCHA a facilité  une session de formation sur les 
principes humanitaires en faveur de 600 militaires maliens le 20 avril 2013 au camp militaire de Koulikoro. 
Le 19 avril, OCHA a coordonné la conduite d’une mission d’évaluation inter-agences dans la zone de Douenza 
(Mopti) qui était occupée par les groupes armés avant l’intervention militaire. Les résultats pré liminaires de la 
mission indiquent des besoins dans les secteurs suivants: la protection, la sécurité alimentaire, la nutrition, la 
santé, l’éducation, les abris, l’eau, l’hygiène et l’assainissement et la coordination. Une mission similaire est prévue 
dans la zone de Tenenkou, région de Mopti.  
Des informations sur toutes les réunions de coordination régulières et sur les contacts de tous les clusters sont 
disponibles sur le site http://mali.humanitarianresponse.info 
OCHA organise chaque vendredi une réunion de partage de l'information pour la communauté humanitaire. La 
prochaine réunion est prévue le vendredi 26 avril 2013 à 11h00. 

Pour davantage d’informations, veuillez contacter: 

Fernando Arroyo, Chef du Bureau, OCHA Mali, Courriel: arroyof@un.org, Tél: +223 7599 3204 
Katy Thiam, Chargée de l’information Publique, OCHA Mali, Courriel: thiamk@un.org, Tél: +223 7599 3497 
Ulrike Dassler, Chargée de l’Information Publique, OCHA Mali, courriel : dassler@un.org, Tel : +223 75 99 4004 
Guido Pizzini, Chargé de la Gestion de l’Information, OCHA Mali, Courriel: pizzini@un.org, Tél: +223 7599 3203  
Quentin Levet, Chargé d’Affaires Humanitaires, OCHA NY, Courriel: levet@un.org Tél: +1 646 266 4410 

Pour davantage d’informations, veuillez consulter:  
http//mali.humanitarianresponse.info  ou www.unocha.org/mali.  
Pour être ajouté(e) à la liste de diffusion ou en être retiré(e), merci de nous contacter par courriel à ochamali@un.org  
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