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Ce document est le premier rapport mensuel sur le suivi des actions prioritaires 
identifiées par chaque cluster/secteur au Mali dans le « Plan d'actions prioritaires pour le 
Nord Mali » adopté en septembre 2013 par l’Équipe Humanitaire Pays au Mali. 

Les clusters/secteurs non repris dans ce rapport sont ceux pour lesquels les projets sont 
dans leur phase de préparation, ceux pour lesquels les informations sur le suivi des 
actions prioritaires ne sont pas disponibles, ou bien ceux dont les activités n’ont pas 
commencées. 

Les données compilées dans le présent rapport couvrent les 36 zones prioritaires 
recensées dans le « Plan d'actions prioritaires pour le Nord Mali » et ne reflètent pas la 
situation à l'échelle du pays. 

Pour plus d'informations sur les zones prioritaires identifiées, veuillez consulter le «Plan 
d'actions prioritaires pour le nord du Mali »  au lien suivant: 

https://mali.humanitarianresponse.info/fr/plan-daction-prioritaire-pour-le-nord 
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Abris 

Activités prévues dans le plan d’actions prioritaires Cible identifiée 
dans le plan 

Résultats atteints 
au mois d’octobre 

% de réalisation 
de l’activité Commentaires 

Evaluation des besoins en réhabilitation et reconstruction 
des abris et des conditions de vie des ménages dans les 4 
régions du Nord 172 257  

ménages 
90 000 

 ménages 
52% 

 

Dégager les priorités par zone et identifier le profil du 
bénéficiaire potentiel (retourné, rapatrié ou population 
vulnérable non déplacé) 

12 678  
ménages 

6 550  
ménages 

52% 
 

Distribution d’articles ménager non alimentaire (Kit retour) 5 900  
ménages 

99  
ménages 

2%  
 
9 activités au total ont été identifiées dans le plan d'actions prioritaires pour le Cluster Abris 
6 de ces activités sont soit à 0% de réalisation ou les données du Cluster n’étaient pas disponibles à la date de publication du rapport 
3 activités du Cluster ont été renseignées au mois d’octobre 
 

! Veuillez noter que pour le Cluster Abris un certain nombre d'actions prioritaires n'ont pas commencé en raison du manque de financement. De plus, le 
manque important de partenaires opérationnels du Cluster Abris dans le nord du Mali est une contrainte importante à la réalisation des actions 
prioritaires. 

  

http://www.reliefweb.int/


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

Education 

Activités prévues dans le plan d’actions 
prioritaires 

Cible identifiée 
dans le plan 

Résultats atteints 
au mois d’octobre 

% de 
réalisation de 
l’activité 

Commentaires 

Sensibilisation des acteurs communautaires pour la 
promotion de la scolarisation des enfants affectés à travers 
la mise en place d’une stratégie de communication autour du 
retour et du maintien des enfants à l’école pour l’année 
scolaire 2013-2014 

200 acteurs 
communautaires 

(leaders 
communautaires, 
leaders religieux, 
associations de 

jeunes et de femmes) 

60 acteurs 
communautaires 

(leaders 
communautaires, 
leaders religieux, 
associations de 

jeunes et de femmes) 

30% 

 

Appui aux écoles en mobilier scolaire (à 
raison de 75 tables bancs en moyenne par école) 

220 
Enfants 

4 
Enfants 2% 

 

Appui aux cantines scolaires (à raison de 40 
$ par enfant par an selon le PAM) 

664 
Ecoles 

139 
Ecoles 21% 

 

Réhabilitation et/ou construction des 
écoles; A confirmer (avec MoE – autour de 42,000 USD 
sans équipement mais pour 3 salles de classe, 2 blocs de 
latrines sépares et bureau et magasin) 

20 
Ecoles 

3  
Ecoles 15% 

 

Soutien à la redynamisation ou la mise en place des 
structures communautaires de gestion de l’école (CGS, 
AME, etc.) et aux activités des gouvernements d’enfant 

150 
Ecoles 

43  
Ecoles 29% 

 

 
13 activités au total ont été identifiées dans le plan d'actions prioritaires pour le Cluster Education 
8 de ces activités sont soit à 0% de réalisation ou les données du Cluster n’étaient pas disponibles à la date de publication du rapport 
5 activités du Cluster ont été renseignées au mois d’octobre 
 
! Veuillez noter que pour le Cluster Education, les écoles ont redémarré à la fin octobre en raison de contraintes politiques et sécuritaires dans le nord 
du Mali et que le Cluster n'avait pas les éléments lors de la publication de ce rapport pour rendre compte de l’état d’avancement des actions prioritaires. 
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Eau, hygiène et assainissement (EHA) 

Activités prévues dans le plan d’actions prioritaires Cible identifiée 
dans le plan 

Résultats atteints 
au mois d’octobre 

% de réalisation 
de l’activité Commentaires 

Soutien à la SOMAGEP/SOMAPEP pour assurer le 
lancement et le travail des équipes des réseaux de 
Tombouctou, Gao et Kidal – initier les travaux de réparation 
sur les têtes de forages, vannes, châteaux d’eau, entretien 
des canalisations, forages et équipements, et réparation des 
fuites sur les réseaux 

3  
régions 

2  
régions 

67% 

 

Restauration des capacités de production - notamment 
système énergétique - des systèmes AES/AEP/SHVA 
Thermique 

26  
systèmes d’eau 

(AES/AEP/SHVA 
Thermique) 

3  
systèmes d’eau 

(AES/AEP/SHVA 
Thermique) 

12% 
 

Réparation d'urgence sur les ouvrages secondaires 
améliorés en eau potable (forage) 

255  
forages 

18  
forages 

7% 
 

 
9 activités au total ont été identifiées dans le plan d'actions prioritaires pour le Cluster EHA 
6 des ces activités sont soit à 0% de réalisation ou les données du Cluster n’étaient pas disponibles à la date de publication du rapport 
3 activités du Cluster ont été renseignées au mois d’octobre 
 
! Veuillez noter que pour le Cluster Eau, hygiène et assainissement (EHA) un certain nombre d'actions prioritaires n'ont pas commencé en raison du 
manque de financement. 
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Nutrition 

Activités prévues dans le plan d’actions prioritaires Cible identifiée 
dans le plan 

Résultats atteints 
au mois d’octobre 

% de réalisation 
de l’activité Commentaires 

Prise en Charge Intégrée de la Malnutrition Aiguë dans les 
CSRef1 

15  
CSRef 

10  
CSRef 

67%  
Prise en Charge Intégrée de la Malnutrition Aiguë dans les 
CSCom2 

84  
CSCom 

77  
CSCom 

92%  

 
2 activités au total ont été identifiées dans le plan d'actions prioritaires pour la Nutrition 
0 de ces activités sont soit à 0% de réalisation ou les données du Cluster n’étaient pas disponibles à la date de publication du rapport 
2 activités du Cluster ont été renseignées au mois d’octobre 
 
  

                                                           
1 CSRef: Centre de Santé de Référence 
2 CSCom: Centre de Santé communautaire 
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Protection 

Activités prévues dans le plan d’actions prioritaires 
Cible identifiée 

dans le plan 
Résultats 

atteints au mois 
d’octobre 

% de réalisation 
de l’activité 

Commentaires 

Prise en charge holistique des survivant(e)s des VBG3 : 
prise en charge  médicale, juridique, psychosociale et 
réinsertion socio- économique 

113 000 
personnes 

1 602 
personnes 

1% 
 

Renforcement du suivi de protection dans les zones de 
retour et suivi quantitatif des mouvements de 
populations 

113 000 
personnes 

3 900 
personnes 

3% 
 

Prévention des risques liés aux mines et/ou restes 
explosifs de guerre et déminage et dépollution des 
zones contaminées     

113 000 
personnes 

76 840 

personnes 
68% 

 

Mise en place  de mécanismes spécialisés de prise en 
charge des enfants affectés : réinsertion, appui psycho 
social, réunification familiale 

30 610 
enfants 

1146 
enfants 

4% 
 

Dynamisation/ Renforcement des services et 
mécanismes communautaires et étatiques de protection 

16  
services étatiques 

11  
services étatiques 

69%  
 
8 activités au total ont été identifiées dans le plan d'actions prioritaires pour la Protection 
3 de ces activités sont soit à 0% de réalisation ou les données du Cluster n’étaient pas disponibles à la date de publication du rapport 
5 activités du Cluster ont été renseignées au mois d’octobre 
 
! Veuillez noter que pour le Cluster Protection un certain nombre d'actions prioritaires n'ont pas commencé en raison du manque de financement, tandis 
que certaines activités sont sur le point de démarrer.  
  

                                                           
3 VBG: Violence Basée sur le Genre 
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Relance socio-économique 

Activités prévues dans le plan d’actions prioritaires Cible identifiée 
dans le plan 

Résultats atteints 
au mois d’octobre 

% de réalisation 
de l’activité Commentaires 

Réalisation d’aménagement adéquats, le curage, le 
surcreusement et la protection des 250 km de chenaux en 
vue d’augmenter la production, la productivité et les revenus 
des producteurs 

40 000  
emplois 

1 000  
emplois 

3% 

 

Installation de pare feux/pistes sur 350 km le long du 
périmètre de la zone  de protection intégrale et stabilisation 
des berges à travers le reboisement 

700  
emplois 

50  
emplois 

7% 
 

Mise en place d'action de type HIMO pour les jeunes à 
risque pour favoriser la construction d'infrastructures 
communautaires facilitant l'accès aux services de base et la 
cohésion sociale (forages, écoles, collecte de déchets, 
centre de santé, marchés, maison de jeunes, etc....) 

2 000  
emplois 

500  
emplois 

25% 

 

Développer les aptitudes d’entrepreneuriat dans divers 
domaines & Analyse des opportunités pour la réinsertion 
socio-économique de la communauté 

950  
personnes 

864  
personnes 

91% 

 

Promouvoir l’autosuffisance de la communauté par 
l’apprentissage des métiers & formation professionnelle 
(menuiserie,  coupe et couture, teinturerie, coiffure, 
Restaurateur, Embouche. Artisanat, Pinassier, Agriculteur, 
Mairaîcher,  etc….) pour une main-d’oeuvre qualifiée 

500  
personnes 

67  
personnes 

13% 

 

Mise en place des activités génératrices des revenus à 
travers l’appui en « cash grant » et remise des kits (start up 
kits) pour le démarrage des petites unités économiques 

950  
personnes 

797  
personnes 

84% 
 

Mise en place de 100 plateformes multifonctionnelles pour 
favoriser l’autonomisation femmes et la création de revenus 
par l’utilisation des sources d’énergies renouvelables 

100  
villages 

20  
villages 

20% 
 

 
36 activités au total ont été identifiées dans le plan d'actions prioritaires pour la Relance socio-économique 
29 des ces activités sont soit à 0% de réalisation ou les données du Secteur n’étaient pas disponibles à la date de publication du rapport 
7 activités du Secteur ont été renseignées au mois d’octobre 
 
! Veuillez noter que pour le Secteur Relance socio-économique un certain nombre d'actions prioritaires n'ont pas commencé en raison du manque de 
financement; certaines activités  ont aussi démarré récemment et les informations ne sont pas encore disponibles. 
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Santé 

Activités prévues dans le plan d’actions prioritaires Cible identifiée 
dans le plan 

Résultats 
atteints au mois 
d’octobre 

% de réalisation 
de l’activité Commentaires 

Redéploiement du personnel sociosanitaire 173  
personnel 

124  
personnel 

72% 
 

Réhabilitation des entrepôts de médicaments dans les 3 
régions du nord 

3  
entrepots 

2  
entrepots 

67% 
 

Pré-positionnement des intrants pour la riposte aux 
épidémies (CSRef) 

16  
CSRef4 

12  
CSRef 

75% 
 

Pré-positionnement des intrants pour la riposte aux 
épidémies (DRS) 

1 
 DRS 

1  
DRS5 

100% 
 

Renforcer les capacités du personnel des structures de 
santé sur la SIMR 

16  
Districts 

Sanitaires 

12  
Districts 

Sanitaires 

75% 
 

 

Organisation des campagnes de vaccination 3  
passages 

2  
passages 

67%  

Mise en place du paquet de soins essentiels (SSP, 
soins infantiles et maternels, santé reproductive, 
consultations prénatales, accouchements) 

16  
CSRef 

12  
CSRef 

75% 
 

Ouvertures nouvelles URENI 6  
CSRef 

2  
CSRef 

33%  

Appui aux activités de coordination des directions 
régionales de la santé et aux districts (DRS) 

3  
DRS 

2  
DRS 

67% 
 

Appui aux activités de coordination des directions 
régionales de la santé et aux districts (CSRef) 

16  
CSRef 

2  
CSRef 

13% 
 

Réalisation étude sur besoins de population en soutien 
psychosocial dans les 36 communes prioritaires 

187  
CSCom 

24  
CSCom6 

13% 
 

Reconstruction/Réhabilitation de Centres de Santé 
Communautaire (CSCom) 

4  
CSCom 

2  
CSCom 

50% 
 

Reconstruction/Réhabilitation des centres de Santé de 
Référence (CSRef) 

11  
CSRef 

2  
CSRef 

18% 
 

 
                                                           
4 CSRef: Centre de Santé de Référence 
5 DRS : Direction Générale de la Santé 
6 CSCom : Centre de Santé Communautaire 
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Equipement médical standard pour les CSCom 
reconstruits 

63  
CSCom 

2  
CSCom 

3% 
 

Equipement médical standard pour les CSRef 
reconstruits 

11  
CSRef 

2  
CSRef 

18% 
 

59 activités au total ont été identifiées dans le plan d'actions prioritaires pour la Santé 
44 de ces activités sont soit à 0% de réalisation ou les données du Cluster n’étaient pas disponibles à la date de publication du rapport 
15 activités du Cluster ont été renseignées au mois d’octobre 
 
! Veuillez noter que pour le Cluster Santé un certain nombre d'actions prioritaires n'ont pas commencé en raison du manque de financement. 
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Sécurité Alimentaire 

Activités prévues dans le plan d’actions prioritaires Cible identifiée 
dans le plan 

Résultats atteints 
au mois 
d’octobre 

% de réalisation 
de l’activité Commentaires 

Prévention et Prise en charge de la malnutrition aigüe 
modérée 

55 565 
personnes 

67 594 
personnes 

122%  

Distribution Alimentaire Ciblé  vde nourriture 567 068 
personnes 

519 310 
personnes 

92% 
Assistance du PAM au Nord du 
Mali. 

Renforcement de la résilience des populations 
déplacées et hôtes de la Région de Mopti par la 
restauration de leur productivité pastorale et 
l’amélioration de la sécurité alimentaire 

1 500 
ménages 

500  
ménages 

33%  

Cash For Work 1 500  
ménages 

935   
ménages 

62%  

Reconstitution sociale du cheptel 2 032 
ménages 

264  
ménages 

13%  

Renforcement des capacités des OP 1 100 
exploitantes 

1 062  
exploitantes 

97%  

Surveillance de la Sécurité Alimentaire 1 144  
ménages 

1 144  
ménages 

100%  

Activité de développement rural et de résilience 40 675  
personnes 

58 845  
personnes 

145%  

46 activités au total ont été identifiées dans le plan d'actions prioritaires pour la Sécurité Alimentaire 
38 de ces activités sont soit à 0% de réalisation ou les données du Cluster n’étaient pas disponibles à la date de publication du rapport 
8 activités du Cluster ont été renseignées au mois d’octobre 
! Veuillez noter que pour le Cluster Sécurité alimentaire, un certain nombre d'actions prioritaires n'ont pas commencé en raison du manque de 
financement et du manque de partenaires opérationnels dans les zones prioritaires identifiées dans le plan d'action. 
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