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14 août 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 26 
juillet au 10 août 2012. Le prochain rapport sera publié vers le 28 août 2012. 
 

I. FAITS SAILLANTS/PRINCIPALES PRIORITES 

 Au 10 août 2012, l’urgence complexe au Mali avait déplacé environ 435.624 personnes. 261.624 
réfugiés Maliens étaient enregistrés dans les pays voisins par le HCR et 174.000 Maliens étaient 
déplacés internes.  

 140 cas de choléra signalés et 11 décès dans les régions de Gao et d’Ansongo au nord du Mali. 

 La menace acridienne reste forte dans le Nord du Mali.  

 

II. Apercu de la situation 

 
Développements politiques 
récents  
Le président du gouvernement de 
transition, Dioncounda Traoré, est 
rentré à Bamako le 27 juillet de 
Paris où il avait été admis à l’hôpital 
militaire du Val-de-grâce. À son 
arrivée il a entamé une série de 
consultations pour la mise en place 
d'un Gouvernement d'Union 
Nationale. 
 
Le président de la transition prône 
un dialogue délicat mais important 
avec les groupes rebelles maliens 
pour une sortie de crise dans le 
respect de l'unité nationale et 
l'intégrité territoriale du Mali. Le 
Président a renouvelé sa confiance 
au Premier Ministre, Cheick Modibo 
Diarra. Le Premier Ministre est en 
charge de former un Gouvernement 
d’Union Nationale et les 
candidatures des futurs membres   
du gouvernement doivent lui 
parvenir le 14 août au plus tard. 
 
En juillet, le Mouvement national pour la libération de l’Azawad (MNLA) a perdu le contrôle des régions du 
Nord de Gao, Tombouctou et Kidal. Ces régions sont tombées principalement entre les mains d'Ansar Dine 
et le Mouvement pour l’unicité et le jihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO). D'autres organisations terroristes 
telles que Boko Haram et AQMI sont également déployés sur ce territoire. Des éléments MNLA ont été 
signalés en Mauritanie et au Burkina Faso. 
 
Aperçu de la situation humanitaire 
La distribution alimentaire se poursuit dans le sud où 360.000 personnes sont bénéficiaires du PAM et 
dans le nord où 148.100 personnes en sont bénéficiaires. L’assistance alimentaire est apportée à travers 
les ONGs partenaires présentes à Tombouctou, Gao et Kidal. 
 
La courbe de l'épidémie de choléra qui était à la baisse ces dernières semaines a de nouveau augmenté, 
atteignant 140 cas signalés et 8 décès au 10 août 2012. Un plan d’action et de lutte contre le choléra pour 
la période 2012-2013 est en cours de création par le Ministère de la Santé avec le soutien de l'UNICEF 
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dans les régions de Tombouctou, Gao, Mopti, Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou et Bamako. Ce plan 
comprend des programmes de prévention, de réponse, de communication de masse, et des activités de 
sensibilisation.   
 
Le Conseil des Ministres du 08 août 2012 a évoqué la présence de criquets pèlerins dans les villages 
d’Iblouladj, Tikardjatene et Inabag dans la région de Kidal. Un dispositif de riposte est en train d’être mis en 
place par le Centre National de Lutte contre le Criquet Pèlerin à travers la mise en place d’équipes de 
prospection et de traitement sur une ligne qui va de Koro (Mopti) à Nara (Koulikoro). 
 

III. Besoins et réponses humanitaires au Mali 

 

 SECURITE ALIMENTAIRE 
 
Besoins: 

 Pour le FAO, le soutien à la campagne agricole 2012-2013 doit être une priorité, et une assistance 
alimentaire d’urgence doit être fournie à 4.6 millions de personnes.  

 
Réponse: 

 Le PAM a fourni une assistance alimentaire d’urgence à 360.000 bénéficiaires dans les zones 

accessibles du sud du Mali.  

 Grâce à ses partenaires présents dans les villes du Nord, le PAM a atteint plus de 148.100 

bénéficiaires avec 3.000 MT de vivres. Le PAM a atteint environ 7.000 déplacés internes avec la 

distribution d'une ration alimentaire mensuelle. En outre, le PAM prévoit prochainement la 

distribution de rations alimentaires à Mopti pour 5 000 déplacés internes en partenariat avec CARE 

 Le PAM a ciblé 12.000 déplacés internes pour l’assistance alimentaire immédiate dans les 

communes 1 et 5 de Bamako en partenariat avec ACTED.  

 Le troisième tour de distribution alimentaire générale du PAM est en cours dans tous les districts 

administratifs de Kayes, Ségou, Sikasso, Koulikoro et Mopti. Des activités ‘Food for work’ sont 

aussi en cours dans les régions du Sud et incluent le reboisement, la prévention d'érosion, la 

prévention de la désertification, des canaux d'irrigation et des activités de restauration des sols. 

 9.264 de ménages vulnérables ont reçu des semences de riz grâce aux foires de semences 

organisées par Handicap International et AVSF. 

 NUTRITION 

 
Besoins: 

 Selon l’enquête SMART menée en juillet 2011, 175.000 enfants de moins de 5 ans seront à risque 
de malnutrition aiguë sévère en 2012, tandis que 385.000 seront à risque de malnutrition aiguë 
modérée. Une nouvelle enquête SMART est prévue d’être menée dans le courant du mois d’août 
dans les 6 régions du sud du pays. Les résultats seront publiés vers la fin septembre. 

Réponse: 

 En Juillet 2012, 3.452 enfants de moins de 5 ans ont été admis dans les différentes unités de prise 
en charge nutritionnelle, dont 1.851 enfants admis pour le traitement de la malnutrition aiguë 
sévère, représentant une augmentation de la prise en charge de 21 % par rapport au mois de juin. 
La malnutrition aiguë modérée a chuté de 18 %. 

 L’analyse des résultats montre que la majorité des admissions d’enfants dans les centres de prise 
en charge nutritionnelle ont eu lieu dans le sud du pays. 92 % des admissions en URENAS. 

 
Insuffisances et contraintes: 

 La transmission hebdomadaire pour l’analyse et l’anticipation des besoins des différents 
programmes de nutrition reste un défi. Les admissions dans les différents programmes de nutrition 
restent en dessous des objectifs. Un groupe de travail sur ces sujets-là va donc être mis en place 
par les groupes CIMAM et Surveillance Nutritionnelle.  

 Le niveau de financement du CAP NUTRITION Mali 2012 est à 52 % au 1
er

 août. La majorité des 
fonds octroyés l’ont été pour obtenir des intrants nutritionnels, et non pour le financement direct 
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des programmes de prise en charge. Le montant total du financement manquant pour adresser la 
prise en charge des enfants présentant une malnutrition aiguë et pour augmenter la couverture des 
programmes est de US$ 19 million. 

 

 EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT 
 
Besoins: 

 L’accès à l’eau potable pour les déplacés du Nord reste un besoin urgent, les taux étant déjà très 
faibles avant la détérioration de la situation provoquée par  le conflit armé.  

 Manque d'accès à l'eau potable et d'assainissement dans le Nord et le Sud du Mali reste aigu, ce 
qui augmente aussi les risques de contamination du choléra. 

 
Réponse:  

 IRC avec l’appui d’UNICEF a distribué 4.000 kits de prévention choléra composés de matériels de 
traitement de l’eau (aquatab) et de matériels d’hygiène dans cinq centres de santé dans le Nord. Il 
y aussi la diffusion de messages de prévention contre le choléra à partir de stations de radio 
locales. 

 UNICEF a également mené des interventions EHA qui ont bénéficié à 61.000 élèves et à 72.000 
de bénéficiaires les plus vulnérables.  

 
Insuffisances et contraintes: 

 Le nombre d’organisations humanitaires opérationnelles au Nord du pays reste toujours trop limité 
pour apporter une réponse suffisante.  

 Les financements font toujours largement défaut avec seulement 21 % des besoins financiers 
couverts.  
 

 SANTE  
 
Besoins: 

 Actuellement il n’y a pas de chiffres précis du nombre de personnes qui a besoin d’aide 
humanitaire dans le secteur de la santé.  

 Les besoins les plus importants de la population sont le contrôle de l’épidémie de choléra dans la 
région de Gao (Wabariia, Labbebza, Bentia et Wattagouna) et le renforcement des alertes 
précoces et des réponses rapides aux épidémies de choléra. 

 
Réponse: 

 126.000 patients ont bénéficié jusqu’à ce jour de la distribution par l’UNICEF de kits d'urgence 
(IEHK). Ces kits contiennent des médicaments essentiels et des appareils médicaux nécessaires 
en cas de situation d’urgence humanitaire. Le contenu d’un kit peut soutenir les besoins de santé 
de 10.000 personnes pour une période de trois mois. 

 138.000 enfants de moins de cinq ans dans la région de Tombouctou font l’objet d’une campagne 
de vaccination qui a débuté le 19 Juillet. Médecins du Monde - Belgique (MDM-B), en partenariat 
avec l'UNICEF et la «Direction Nationale de la Santé» (DNS), prépare une campagne de 
vaccination intégrée dans la région de Kidal. Cette campagne ciblera 11.826 enfants de moins de 
5 ans.  

 Des centres de santé ont été ouverts dans la région de Kidal.  

 MDM-B a renforcé ses réponses à l’épidémie de choléra dans la région de Gao. Des systèmes de 
surveillance et d’alertes précoces ont été mis en place par diverses organisations.  

 L'UNICEF travaille avec le Ministère de la Santé pour établir un plan d'action 2012-2013 pour 
combattre le choléra dans les régions de Tombouctou, Gao, Mopti, Kayes, Koulikoro, Sikasso, 
Ségou et Bamako. 

 Le Cluster Santé aide à lutter l’épidémie de choléra au niveau national par le biais du Cluster 
Santé DNS et du Cluster WASH. A l'initiative du Cluster Santé et de l'OMS des spécialistes de 
vaccination ont été envoyés au Nord du Mali pour mener une campagne de vaccination. L'OMS, 
«L'Ordre des Médecins» et la  Coopération Française » ont envoyé des produits médicaux dans 
les districts du Nord en vue de remédier à la pénurie rencontrés par les centres de santé dans 
cette région. 
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Insuffisances et contraintes: 

 La coordination et la planification de la campagne de vaccination dans les régions du nord est 
devenue complexe en raison des types de donnés variables du nombre de personnes déplacées.  

 Il est indispensable pour anticiper l’expansion des épidémies surtout du choléra, du paludisme et 
des autres menaces sanitaires que les partenaires du cluster santé continuent de bénéficier du 
soutien financier des bailleurs pour une réponse plus appropriée. 

 La relance des programmes prioritaires de santé et une préservation de l’espace humanitaire. 

 Un besoin croissant de personnel de santé qualifié. 

 Un meilleur approvisionnement et stockage de médicaments. 
 

 LOGISTIQUE / SERVICE AERIEN HUMANITAIRE DES NATIONS UNIES (UNHAS)  
 Le cluster facilite la formation des membres sur la mise en place et la maintenance d’unités de 

stockage mobiles. 

 Le cluster travaille sur la question des procédures douanières et la facilitation de l’importation de 
biens de secours humanitaires. 

 Les entrepôts du PAM à Bamako offre des possibilités de stockage sur demande. 3 MSU vont être 
assemblé à Mopti. Pour plus d’informations, veuillez contacter bryann@un.org pour être mis en 
contact avec le PAM. 

 Jusqu'à présent, 19 organisations (5 agences de L'ONU et 14 ONGs) ont utilisé les services 
d’UNHAS. 

 

 TELECOMMUNICATIONS D’URGENCE 
 

 Le cluster ETC a achevé l'installation du nouveau centre de communication à Mopti. Ce centre 
contrôlera et assurera la sécurité des acteurs humanitaires opérant dans la zone.  

 Le cluster ETC aide aussi les membres dans la programmation de radio VHF et mobiles. 

 A Mopti, la connectivité Internet est fournie gratuitement à la communauté humanitaire.  

 Le processus de recrutement d'opérateurs radio pour Mopti est en cours. 

 Pour plus d’informations, merci de contacter le cluster ETC à l'adresse suivante : 
Mali.ECT@wfp.org. 

 

 EDUCATION 
 
Besoins:  

 Le cluster éducation estime qu’il y a environ 300.000 élèves dans le Nord. Parmi ces élèves 80 % 
sont toujours au nord et 20 % sont des déplacés dans d’autres régions ou des réfugiés dans 
d’autres pays.  

 Selon le résultat de l’évaluation publié le 21 juin 2012 par le Ministère de l'Éducation Nationale et 
le cluster Education, il y a environ 10.000 élèves du Nord déplacés au Sud, qui continuent leur 
scolarité.  

 Soutiens clés nécessaires pour le transport, la cantine scolaire et le matériel scolaire pour 6.500 
enfants venant du nord qui doivent passer des examens. 

 
Réponse:  

 Le cluster Education veut aider 25.000 élèves d’ici la fin de l’année. Le cluster a élaboré un plan 
d’action pour organiser des classes de rattrapage dans les régions du Nord. 6.500 enfants 
bénéficieront de ces cours dans divers endroit du pays.  

 Le cluster a développé une stratégie de mobilisation sociale au Nord avec une composante 
psychosociale dans le cas de la reprise scolaire au mois d’octobre. 

 Le cluster est en train de finaliser la collecte de données liées à la situation et aux besoins de 
l’éducation au Nord avec l’aide d’un réseau de 40 ONGs. La collecte de données est coordonnée 
par l'ONG locale 'CRADE'. Les résultats aideront pour la planification des programmes et le 
plaidoyer.  

 
 
Insuffisances et contraintes:  

mailto:bryann@un.org
mailto:Mali.ECT@wfp.org
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 Un financement adéquat d’urgence est nécessaire. Sur l’enveloppe prévue dans le CAP pour le 
secteur éducation, seul 4% des US$ 9.7 million ont été financés jusqu’à présent. L’alimentation 
scolaire pour améliorer l’inscription des enfants à l’école reste une stratégie viable, mais 
demeurent sous-financés comme les programmes de sensibilisation et le soutien psychosocial. 

 Besoin de plaidoyer auprès des parties prenantes tant au nord qu’au sud du Mali pour la poursuite 
du processus scolaire pendant la crise.  

 Planification d’urgence et renforcement des acteurs de l’éducation au niveau national et régional 
en mettant l’accent sur Mopti et Ségou. 

 

  PROTECTION 

 
Commission sur les Mouvements de Populations  
Besoins: 

 La Commission Mouvements de Populations indique qu'il y a environ 174.000 déplacés internes 

au Mali. La région la plus affectée étant le Nord (Tombouctou, Gao, Kidal) avec 105,000 déplacés 

soit 60,3 %; suivi de Mopti avec 32.500 IDPs soit 18,7 %; Ségou avec 20.550 IDPs soit 11,8 % et 

Bamako avec 12.390 déplacés soit 7,1 %. Les villes de Sikasso et Kayes reçoivent seulement 2% 

du total des déplacés avec respectivement 2.800 et 710 IDPs.  

 Besoins urgents en vivres (le riz et le millet), abri, NFIs et le WASH pour les déplacés internes.  

 

Réponse:  

 L’évaluation des besoins des déplacés internes dans le nord a été achevé y compris dans les 

districts  de Mopti. Les données seront disponibles dès que l'analyse sera finalisée. 

 OIM coordonne divers acteurs pour lancer la distribution des NFI aux déplacés internes de 

Bamako. 

 
Protection de l’enfance: 
Besoins: 

 Les premiers résultats de l'évaluation inter-agences montrent que la plupart des enfants séparés 
sont avec des membres de leur famille éloignée et reste néanmoins en contact avec leur parents 
biologiques. Cependant comme la crise continue, la charge qui pèse sur ces familles d’accueil peut 
mettre ces enfants à un risque plus élevé. 

 
Réponse:  

 UNICEF a formé et sensibilisé des membres du Gouvernement du Mali et des journalistes 
nationaux et internationaux à la menace que posent les mines terrestres. 

 338 enfants (dont 18 enfants handicapés) ont bénéficiés d’activités psychosociales et de sports 
dans les villes de Tombouctou et de Goundam.  

 
Insuffisances et contraintes: 

 Avec l’absence d'institutions gouvernementales au Nord et un nombre limité d'organisations 
couvrant les questions de protection de l'enfant, l'UNICEF soutien l’organisation de rencontres 
avec des chefs de communauté pour rassembler des données sur ces thématiques. 

 
Violences sexuelles et basées sur le genre (SGBV): 

 Le sous-cluster SGBV sous l'égide d’UNFPA a distribué des kits et a entamé une campagne de 
sensibilisation (16 radios de proximité à Tombouctou, Kidal et Gao) sur les questions de violence 
contre les femmes et l’inégalité de genre. 

 81 personnes ont reçu une formation sur la prévention de la violence contre les femmes et 

l’inégalité de genre. Il a été développé un plan d’action pour identifier et répondre aux cas de 

violence contre les femmes et surtout des personnes déplacées dans le pays. 

IV. Coordination 

 
OCHA continue à identifier des actions de plaidoyer qui permettent d’améliorer le système humanitaire.  
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M. David Gressly, le Coordonnateur Humanitaire Régional pour le Sahel, a pris part à une mission inter-
agences d’évaluation sur les thématiques d’accès humanitaire au nord du Mali. Il a observé que l’accès 
aux populations du nord du pays est limité mais que certaines aides d’urgence atteignent les populations 
grâce à l’intermédiaire et le réseau des communautés locales.  
 
L'Unité IM d'OCHA a commencé à mettre en œuvre sa stratégie et a commencé la création de produits IM 
spécifiques d’appui aux différents clusters. Les cartes produites par OCHA pour les clusters sont publiées 
sur le site Web de Réponse Humanitaire au lien suivant : http://mali.humanitarianresponse.info. 
 

V. Financement 

 
Au 6 août, selon le service financier de tracking (Financial 
Tracking Service), les donateurs ont versé US$ 95 millions pour 
répondre à la crise au Mali, soit 45% des US$ 213 millions 
exigés. 
 

VI. Contact 

 
Bamako: Fernando Arroyo, Head of Office, OCHA Mali 
E-mail: arroyof@un.org, Tel: +223 79 44 13 15 
New York: Sune H. Gudnitz, Humanitarian Affairs Officer, OCHA NY 
E-mail: Gudnitz@un.org, Tel. +1 212 963 2352 
 
 
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 

 
ERRATUM pour le Rapport de situation n° 12 
 
Points saillants liés aux activités du Cluster Santé: 
 

 MDM-B, en collaboration avec la Direction Régionale de la Santé (DRS) est en charge du programme 
de réponse d’épidemie de choléra dans la région de Gao. MDM-B y a envoyé des professionnels de la 
santé ainsi que des équipements médicaux adéquats et indispensables. Les kits choléra ont été 
fournis par l'OMS et UNICEF. 

 

 L'hôpital de Kidal a été réouvert par MDM-B. Les services de maternité et l’unité de chirurgie mineure 
de l’hopital sont pleinement operationnels. Dans la région de Kidal, MDM-B est en charge de 7 centres 
de santé communautaires et a 120 professionnels de santé qui travaillent dans la région. MDM-B a 
également réouvert 8 centres de santé communautaires dans la région de Gao. Ces centres sont pris 
en charge par 110 experts de santé. 

213 millions 
Montant requis (US$) 

45% 
financé 

http://mali.humanitarianresponse.info/
mailto:arroyof@un.org
mailto:Gudnitz@un.org
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