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Faits saillants 

 L’accès continue de s'améliorer dans les 
régions de centre du Mali et, jusqu'à un 
certain point, dans celles du nord. La 
route Douentza-Gao a été rouverte. 
Toutefois, l'accès au nord reste limité en 
raison des menaces dues aux mines, 
aux récentes violences aux opérations 
militaires en cours. 

 La protection reste une priorité urgente, 
notamment en termes de risques posés 
par les restes explosifs de guerre et les 
mines, de respect des droits de 
l'homme, de violence basée sur le genre 
et de protection des enfants. 

 Peu de nouveaux déplacements ont été 
rapportés. Les retours observés de 
personnes déplacées de longue date 
demeurent extrêmement limités – 2 309 
personnes au 10 février 

 Les quelque 6.600 déplacés bloqués à la 
frontière algérienne à Tin Zaoutin 
reçoivent maintenant des diverses 
formes d'aide, mais n’ont pas reçu d’aide 
alimentaire à ce jour. 
 

15.973 
Nouveaux déplacés 
internes dans les 
régions de Ségou, 
Bamako et Mopti 
identifiés entre le 12 
et le 10 février 2013 

227.206 
Nombre total des 
personnes 
déplacées internes 
recensées au Mali 
au 31 décembre 
2012 

21.645 
Réfugiés maliens 
arrivés dans les 
pays voisins  entre 
le 11 janvier – 11 
février 2013   

167.782 
Total des réfugiés 
maliens enregistrés 
dans les pays 
voisins au 19 
février 2013 

373 millions 
De dollars demandés 
actuellement dans le 
CAP Mali 2013 

4% 
Taux du 
financement CAP 
Mali 2013 au 19 
février  

Vue d’ensemble 
L'accès humanitaire continue de s'améliorer dans les régions centrales et certaines parties du nord, et les 
partenaires humanitaires intensifient leurs activités dans ces zones. Toutefois, l'accès général au nord reste limité en 
raison des menaces dues aux mines, aux récentes violences aux opérations militaires toujours en cours: Français, 
Maliens et Nigériens ont pénétré dans la ville de Bourem, les 16-17 février sans combattre. Alors que le segment 
Douentza-Gao de la route Mopti-Gao a été ouvert, les tentatives faites par les acteurs humanitaires d'accéder au 
nord par le Niger ont été retardées pour des raisons de sécurité. Les partenaires humanitaires continuent de 
s'appuyer sur le transport par bateau sur le fleuve Niger pour accéder à la région de Tombouctou. UNHAS a fait une 
évaluation de l'aéroport de Tombouctou et de sa piste d'atterrissage, qui semble être en bon état. 

La protection reste une priorité urgente au Mali, notamment en termes de risques posés par les restes explosifs de 
guerre et les mines, de respect des droits de l'homme, de violence basée sur le genre et de protection des enfants. 
Suite à de nouvelles informations de presse sur des exactions qui auraient été commises par des soldats maliens 
dans le nord, le Premier ministre malien Diango Cissoko a déclaré le 19 février que de telles exactions, si elles 
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étaient prouvées, devaient être punies. Le 7 février, le Gouvernement du Mali a publié une déclaration réaffirmant 
son engagement à promouvoir les droits de l'homme et d'enquêter et de punir les violations des droits. 
 
Peu de nouveaux déplacements ont été rapportés mais il reste impossible d'obtenir un aperçu complet des 
déplacements internes, en particulier dans les régions du nord. Les retours observés de personnes déplacées de 
longue date demeurent extrêmement limités – 2 309 personnes au 10 février selon l'OIM. D’autres retours ont eu 
lieu, mais ils sont presque entièrement le fait de personnes déplacées par les récents combats et qui ne s’étaient  
pas beaucoup éloignées de leur foyer. 
 
Alors que les quelque 6.600 déplacés bloqués à la frontière algérienne à Tin Zaoutin reçoivent maintenant diverses 
formes d'assistance, y compris une assistance médicale, des abris et biens non alimentaires et des Aquatab pour 
l'eau potable, ils n'ont pas encore reçu d'aide alimentaire, qui devrait arriver dans les prochains jours. 
 
La France a annoncé le 18 février la reprise de son aide au développement au Mali, qui avait été suspendue à la 
suite du coup d’Etat du 22 mars 2012. Selon le ministre français de la Coopération, quelque 150 millions d’euros 
actuellement gelés  (200 millions de $) serons libérés. La semaine dernière, l'UE a débloqué de même 250 millions 
d’euros (333,77 millions de dollars) d'aide au développement au Mali. L'UE a annoncé qu'elle tiendrait une 
conférence internationale pour l'aide au Mali en mai pour aider à la reconstruction du pays. 
 

Financement 
A la date du 19 février, le CAP Mali a reçu 15.594.485 $, soit 4 pour cent des 
373.131.447 $ demandés. A ce jour, cinq clusters sur neuf ont reçu des 
financements: abris d’urgence et biens non-alimentaires (34,1% du montant 
demandé par le cluster), Nutrition (1,1%), Protection (8,3%) et sécurité 
alimentaire (5,8%).  

En outre, certains bailleurs ont engagé ou promis environ 34.5 millions de 
dollars pour des besoins humanitaires liées à la crise au Mali qui ne sont 
pas, ou pas encore, alloués à des projets du CAP.  Ce montant inclut  20 
millions d’euros (26,5 millions de dollars)  engagés par la Commission 
européenne pour des projets liés à la malnutrition et à l’assistance aux 
réfugiés.  

* Les fonds engagés paraissant dans le graphique représentent 26,6 millions de dollars qui n’ont pas encore 
été alloués aux projets du CAP. Tous les partenaires humanitaires, y compris les bailleurs de fonds et les 
agences bénéficiaires, sont invitées à informer le Financial Tracking Service (FTS) de OCHA  
(http://fts.unocha.org) des contributions en cash ou en nature, par un courriel à : fts@un.org 
 

Réponse humanitaire 

Protection 

Besoins: 

 Selon les estimations de l'OIM, 15 973 nouveaux déplacés sont arrivés dans les régions de Mopti, Ségou et 
Bamako en provenance des régions du nord (Gao, Kidal, Tombouctou) entre le 12 janvier et le 10 février. 
Cette estimation est basée sur le suivi de mouvements de passagers dans les gares routières et sur les 
pigasses (transports fluviaux) du fleuve Niger. Durant la même période, l'OIM a enregistré un mouvement du 
sud vers le nord de 2.309 personnes. La Commission des Mouvements de population (CMP) a validé un 
chiffre total de 227.206 personnes déplacées au 31 décembre 2012. En outre, environ 6.600 personnes 
déplacées sont bloquées à la frontière algérienne à Tin Zaoutin. Selon le cluster Protection, ces  personnes 
déplacées sont autorisés à se rendre en Algérie à pied, mais aucune information fiable n'est actuellement 
disponible sur le nombre d’entre elles qui l’ont fait. En outre, des informations non confirmées font état d'un 
autre groupe de quelque 800 familles qui seraient bloqués près d’Inhalit, à la frontière algérienne. 

 Alors qu’une évaluation multisectorielle menée par International Medical Corps à Tombouctou a confirmé 
que les violences physiques à l'encontre de la population, la présence d'enfants dans les groupes armés et 
leurs conséquences psychosociales sont des problèmes graves, il existe des indications que les séparations 
de familles ne sont pas plus importantes qu'avant la crise. Répondre aux besoins en termes de soutien 
psychosocial pour les enfants est une priorité. 

Appel consolidé (CAP) Mali – 2013 

$373 millions  demandés 

 

 

Non 
financés 

96% 

Engagés 

4% 
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 Une évaluation multisectorielle menée par ACTED dans Diabaly (région de Ségou) a mis en évidence la 
présence d'armes ainsi que des dommages causés par les combats. La réponse nécessitera des mesures 
de prévention et de restauration pour prévenir les risques physiques pour les enfants retournant dans leur 
milieu d'origine. 

 L'enquête sur les intentions de retour par l'OIM confirme qu'un pourcentage élevé de familles déplacées à 
Bamako et Koulikoro, y compris celles qui comptent des enfants non accompagnés et séparés, ont 
l'intention de retourner vers leur lieu d'origine d'ici à la fin de l'année. Il est nécessaire de définir les mesures 
à prendre pour prévenir de nouvelles séparations de familles pendant la phase de retour et pour favoriser  la 
réinsertion des enfants non accompagnés et séparés lors de leur retour dans leur lieu d'origine. 

Réponse: 

 La Journée internationale contre l'utilisation des enfants soldats (12 février) a été célébrée pour la première 
fois cette année au Mali sous l'égide de la Direction nationale de la protection des femmes et des enfants et 
avec le soutien du sous-cluster Protection de l’enfance. Plus de 70 représentants des gouvernements, des 
ONG nationales et internationales ont assisté à l'événement à Bamako. 

 Le CICR et la Croix-Rouge malienne viennent en aide aux personnes déplacées de Tine Zaoutin. Ils ont 
distribué des secours non alimentaires (kits d'hygiène, abris,  instruments de cuisine, vêtements, 
moustiquaires ...) pour 4.000 personnes et des Aquatab pour 5.400 personnes. MDM-B continue à fournir 
des consultations médicales sur place. 

 En février les partenaires de l'UNICEF ont apporté une formation aux dangers causés par les mines à 2.320 
personnes dans la région de Ségou. En 2013, 10.300 personnes ont reçu une telle formation au niveau 
communautaire. 

 L'élaboration d'un système formel pour la collecte et l'analyse des données sur la présence de mines/restes 
explosifs de guerre et les incidents connexes est en cours, en collaboration avec l'UNICEF, UNMAS et 
d'autres acteurs clés. 

 Le système de télécommunication mis en place par Télécom Sans Frontières (TSF) à la mairie de 
Tombouctou contribue au rétablissement de liens familiaux avec des membres qui ont fui la région en raison 
du conflit. 

 La dernière réunion des directeurs du Comité permanent inter-agences, tenue le 6 février à la fois à Genève 
et à New York, a reconnu le rôle central de la protection au Mali, y compris celui de la réponse apportée en 
matière de protection de l'enfance. 
 

Besoins non couverts et contraintes : 

 Un rapport de l’ONG International Medical Corps souligne l'importance d'un élargissement de la couverture 
de campagnes de sensibilisation bien ciblées sur l'éducation aux dangers présentés par les mines et de 
renforcer les capacités psychosociales existant au sein des communautés, y compris l'approche 
communautaire. 

 Au 19 février, aucune aide alimentaire n’avaient encore été apportée  aux personnes déplacées de Tine 
Zaouatin. 

 Sécurité alimentaire 

Besoins: 

 Il y a un risque de détérioration considérable de la situation alimentaire dans les régions du nord et une 
partie de la région de Mopti dès fin février. Selon FEWSNet, la sécurité alimentaire va se dégrader dans le 
premier trimestre de 2013, atteignant le niveau de crise (IPC niveau 3) dans certaines parties du nord en 
avril. Les perturbations prolongées du marché, les restrictions de mouvements et la prochaine période de 
soudure sont les facteurs justificatifs de cette tendance. En janvier 2013, le PAM estimait que 585.000 
personnes étaient en situation d'insécurité alimentaire dans le nord, avec encore 1,2 million personnes 
vulnérables à l'insécurité alimentaire. 

 
Réponse: 

 80 000 personnes déplacées souffrant d'insécurité alimentaire et les 
membres de leurs familles d'accueil dans le sud du Mali (Bamako, Ségou, 
Sikasso, Kayes, Koulikoro et Mopti) ont bénéficié en janvier d’une ration 
alimentaire mensuelle du PAM). Le 16 février, CARE partenaire du PAM a 
distribué 13 tonnes à 17 ménages (586 bénéficiaires) à Mopti. Une seconde 

80.000 
PDIs et familles d’accueil ont 
reçu des rations alimentaires 
de PAM dans le sud du Mali 

en janvier  
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distribution a commencé le 18 février à Bamako pour 12.000 bénéficiaires. Elle commencera ultérieurement 
dans les autres régions. 

 Dans les régions de Mopti et de Ségou, CARE a organisé des transferts en espèces au profit de plus de 
9.830 ménages vulnérables. Les transferts en espèces varient de 10.000 FCFA à 30.000 FCFA (environ $20 
à $60). L'argent est fourni par ECHO, les ambassades du Royaume-Uni et des Pays-Bas et l’Agence 
canadienne de développement international (ACDI). 

 Le PAM a entrepris les livraisons de vivres vers la région de Tombouctou, depuis Mopti par le fleuve Niger, 
pour plus de 100.000 bénéficiaires. Les distributions sont en cours dans les cercles de Tombouctou, 
Niafunké, Goundam, Diré, Rharous grâce à des partenaires. Dans le cercle de Niafunké, où la distribution 
est maintenant terminée, CARE a distribué 513 tonnes de nourriture à 32.207 bénéficiaires, dont 14.851 
femmes. Dans le cercle de Gundam, la distribution est en cours et devrait être terminée cette semaine. Les 
distributions à Tombouctou se font avec les partenaires locaux. 

 Le PAM prévoit des livraisons de Gao et Kidal et le sera probablement activer le transport de la nourriture 
par la route Gao-Niger logistique dans les prochains jours. 
 

Besoins non couverts et contraintes : 

 La reprise de l'activité économique continue d'être une préoccupation essentielle pour la sécurité alimentaire 
des populations vulnérables dans le nord du Mali. 

 Nutrition 
Besoins: 

 Selon les résultats de l’enquête SMART de 2012,  210.000 enfants devraient 
être menacés de malnutrition aiguë sévère (SAM) en 2013, et 450.000 
enfants menacés de malnutrition aiguë modérée (MAM). 

 Depuis janvier 2013, neuf évaluations rapides multisectorielles ont été 
conduites par les partenaires ONGs dans les régions Nord (Tombouctou et 
Kidal) et Centre (Mopti et Ségou). Les résultats ne montrent, à date, aucune 
dégradation récente et soudaine de l'état nutritionnel des enfants. Cependant, ces résultats doivent être 
interprétés avec prudence en raison de la limitation de l'accès humanitaire dans les régions du Nord en 
particulier.  

 
Réponse: 

 Au 18 février, 15,506 enfants de moins de 5 ans avaient été nouvellement admis pour malnutrition aiguë dans 
les unités de réhabilitation nutritionnelle en 2013. La plupart des enfants dans le sud (59%) et dans le nord 
(52%) ont été nouvellement admis pour le traitement d’un état de malnutrition aiguë modérée (MAM).  

 

 Deux mécanismes sont en place dans l’objectif d’améliorer la complétude des données nutritionnelles 
hebdomadaires :  
 Les ONG partenaires transmettent chaque semaine les données qu’elles ont enregistrées en termes de 

nouvelles admissions dans les UREN au Médecin Chef de District dans lequel elles interviennent ; 
 Des séances de travail hebdomadaires sont organisées entre le cluster Nutrition et la Direction nationale de 

la Santé/Division de la Nutrition (DNS/DN) en vue d’effectuer la compilation des données issues des 
différentes directions régionales et d’identifier les éventuelles incohérences. 

 Le Coordinateur et la Gestionnaire de l’Information du Cluster Nutrition se sont rendus du 13 au 15 février à 
Ségou pour faire un état du fonctionnement du sous-cluster Nutrition installé depuis juillet 2012 dans cette 

210.000 
enfants menacés de 

malnutrition aiguë sévère au 
Mali en 2013 

Nouvelles admissions en unités de réhabilitation nutritionnelle (semaines 1 à 7 de 2013) 

Type de nouvelles admissions Sud* Nord* Total 

URENAM (pour le traitement de la MAM) 8.180 803 8.983 

URENAS (pour le traitement de la SAM) 5.141 711 5.852 

URENI (pour des soins intensifs) 628 43 671 

Total 13.949 1.557 15.506 

*Sources: Sud : DNS/DN . Nord : ONGs sur place : ALIMA-AMCP (Tombouctou), ACF-E (Gao), MDM-B (Gao 
et Kidal). A date, aucune donnée pour le Nord n’a encore été reçue par le cluster Nutrition 
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région. Des recommandations concernant la gestion de la transmission hebdomadaire des données 
nutritionnelles ainsi que la coordination avec les clusters WASH et santé nouvellement installés ont pu être 
proposées aux membres. 

  

Insuffisances et contraintes: 

 Seuls 3 millions de $ ont été reçus sur les 73,7 millions de $ demandés dans le cadre du Processus d’Appel 
Consolidé CAP 2013 pour 21 projets soumis et adoptés. 

 Suite aux opérations militaires, les partenaires ONGs travaillant dans les 3 régions Nord ont dû 
temporairement interrompre leurs activités de clinique mobiles. Elles comptent reprendre leurs activités au 
plus vite en fonction des conditions sécuritaires.  

 

 Education 

 
Besoins: 

 Alors que les autorités éducatives maliennes envisagent de retourner dans les 
régions du nord, il est important que le ministère de l'Éducation envisage une 
nouvelle approche de la programmation éducative, qui réponde efficacement 
aux besoins des enfants non scolarisés ou touchés par le conflit. 

 123 écoles de la région de Gao ont rouvert leurs portes depuis le début de 
février et accueillent plus de 28.000 étudiants et 600 enseignants. Bien que les initiatives communautaires 
continuent de faire avancer les programmes éducatifs, un soutien supplémentaire est nécessaire pour 
s'assurer que les enseignants et les étudiants disposent de ressources suffisantes pour assurer une 
éducation de qualité, ainsi que d’un  environnement durablement propice à l’étude. 

 L’ONG Solidarités a, avec le soutien de l'UNICEF, effectué une évaluation en profondeur dans les régions 
touchées par les inondations de 2012 sur la manière dont les écoles avaient repris leurs activités. 
L'évaluation a conclu qu'il était plus rentable d'installer des tentes que de réhabiliter les écoles.  

 
Réponse:  

 L'UNICEF, avec le soutien du cluster Education, a organisé un atelier de 3 jours avec des membres 
essentiels du ministère de l'Éducation. Un plan de travail pour le secteur de l'éducation dans le nord a été 
mis en place et officiellement validé par le ministre de l'Éducation. Les priorités suivantes ont été établies: 
soutien à l'administration dans son retour dans le nord, révision du programme national, mise en œuvre 
d’une campagne de retour à l'école pour les élèves et les enseignants dans le nord, formation psychosociale 
des enseignants, et plaidoyer pour le déminage les bâtiments scolaires qui ont été identifiés comme des 
zones à haut risque pour les restes explosifs de guerre. 

 Save the Children a distribué 3.500 kits scolaires aux élèves de neuf écoles de la région de Gao. 

 Le PAM a livré 58 tonnes de denrées alimentaires dans la région de Gao pour approvisionner 23 cantines 
scolaires pendant un mois. 
 

Insuffisances et contraintes:  

 Les informations sur la situation dans la région de Kidal et les cercles de Bourem et Ménaka dans la région 
de Gao restent limitées en raison de l'insécurité permanente. Le cluster Education discute avec des 
partenaires de terrain pour combler les lacunes actuelles en matière d'information. 

 Le manque de fonds compromet sérieusement la capacité du cluster d’assurer une réponse effective. A ce 
jour, le cluster n’a reçu aucun financement à travers l’appel de fonds consolidé (CAP) de 2013. 

 Il y aura un besoin pour la dépollution systématique des écoles dans les régions du nord et le nord de la 
région de Mopti, comme condition préalable à la réouverture des infrastructures existantes. 

 

 Eau, hygiène et assainissement (EHA)  
 
Besoins: 

 À ce jour, le cluster WASH a reçu les premiers rapports d'évaluation rapide de sept partenaires, dont 
ACTED, CARE, Solidarités, IMC, ADENORD, l'UNICEF et YAG-TU. Des évaluations rapides ont été 
réalisées dans 18 communautés dans la région de Mopti, et 35 communautés dans la région de Ségou. 
Dans le nord, une évaluation a été faite à Kidal. Faits saillants: 

o Les nouveaux déplacements résultant des opérations militaires depuis le 9 janvier ont été plus 
limités que prévu et beaucoup de personnes nouvellement déplacées ont commencé à revenir. 

28.000 
Ecoliers de sont de retour 

en classe à Gao 
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o Bien que les évaluations menées autour des zones où des combats intenses ont eu lieu (en 
particulier à Diabaly) aient révélé des dommages importants causés par le conflit aux infrastructures 
en matière d'eau, d'éducation et de santé, la plupart des besoins WASH (en termes de quantité 
d'eau, de qualité de l'eau, d'assainissement et de promotion de l'hygiène) dans les collectivités sont 
chroniques et ne sont pas le résultat des récentes opérations militaires. L'afflux de personnes 
déplacées est un facteur aggravant. 

o Il y a d'énormes besoins WASH dans les lieux de regroupement informels - en particulier à Tin 
Zaouatin (région de Kidal), à la frontière algérienne. 

o Il existe un risque élevé pour l'approvisionnement fiable en eau dans les grandes villes du nord en 
raison de la pénurie de carburant, des coupures d'électricité, du manque de personnel qualifié, du 
manque de produits chimiques de traitement, des pillages et des dommages dus au conflit (en 
particulier pour les panneaux solaires). 

 
Réponse: 

 Un total de 23 532 personnes ont reçu une aide sous forme de kits WASH 
d’articles non alimentaires depuis Janvier et des distributions supplémentaires 
auront lieu au cours de la semaine à venir. La distribution de kits d'hygiène et des 
kits NFI WASH pour les personnes déplacées et les familles d'accueil dans les 
zones touchées par les interventions militaires se poursuivent avec le soutien de 
l'UNICEF. À ce jour, Save the Children a distribué des articles non alimentaires 
WASH à 1.150 familles, CARE a distribué des articles non alimentaires WASH à 
1.200 familles, l'OIM a distribué des articles non alimentaires WASH à 600 familles et le CICR a distribué 
des articles non alimentaires WASH à 1.731 familles. 

 L'UNICEF se prépare à fournir du chlore à des ONG pour soutenir les systèmes d’adduction d’eau à 
Douentza, Koro et Hombori, où les installations manquent de chlore depuis plusieurs jours. IRC est sur le 
point de commencer à traiter 300 puits à Ansongo où le réseau d'eau ne fonctionne pas 

 Le CICR a fourni plus de 30.000 litres de carburant à Tombouctou pour aider le réseau de distribution d'eau. 
Selon le CICR Tombouctou a désormais suffisamment de carburant pour 3 à 4 semaines. Le CICR a 
également livré du carburant à Menaka et Gao pour faire fonctionner les stations de pompage. 

 
Insuffisances et contraintes: 

 Il existe encore des lacunes dans l'assistance aux 8.538 nouvelles personnes déplacées arrivées à Bamako. 
Depuis janvier, le cluster WASH n’est informé de distributions de kits WASH NFI qu’à 300 familles, par 
l'OIM. 

 Le cluster WASH a demandé plus 4 millions de dollars en plus des fonds déjà requis dans le cadre du CAP 
2013 afin de pour répondre aux besoins immédiats apparus depuis le début des opérations  militaires. Le 
cluster WASH continue d’insister fortement pour obtenir le soutien nécessaire et urgent permettant de  
financer les besoins WASH existants pour 227.206 personnes déplacées, 1,56 million de personnes vivant 
dans des zones à risque de choléra, et 1,72 million de personnes vivant dans les zones touchées par le 
conflit, comme décrit dans le CAP 2013. Il existe des besoins WASH potentiellement énormes dans le cas 
où une simple fraction des 167.000 réfugiés actuels retourneraient au Mali et où certaines des personnes 
déplacées retourneraient dans leur communauté d'origine.  

 Les partenaires WASH évaluent l'impact potentiel des pénuries de carburant et des pillages de carburant sur 
les systèmes d'adduction d'eau qui alimentent les villes principales des conflits touchés. Une liste de 
systèmes d’adduction d’eau à risque a été dressée mais il reste des difficultés physiques à entrer en contact 
avec les opérateurs dans la zone de conflit. Des efforts sont en cours pour acheter et distribuer des 
Aquatabs et tablettes de purification pour face aux pénuries de carburant. 

 

 Santé 
Besoins: 

 Selon des informations non confirmés de MDM-B, il y aurait une épidémie de rougeole à Tacharane, dans le 
cercle de Gao, où 52 cas ont été enregistrés entre le 24 janvier et le 8 février, avec trois décès. 

Réponse: 

 MDM-B a mis en place une réponse à l'épidémie de rougeole de Tacharane et une campagne locale de 
vaccination est prévue si les analyses de sang confirment l’épidémie. En attendant, une équipe de 
surveillance est en place et une tente à été mise en place dans el centre de santé communautaire pour 
accueillir et gérer les cas. 

Besoins non couverts et contraintes: 

 Il est nécessaire de renforcer  la surveillance épidémiologique dans le nord 

23,532 
Personnes ont reçu 

des kits NFI WASH en 
janvier 
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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 

 Suite à l'autorisation donnée par le Gouvernement pour atterrir et décoller dans les régions du nord du Mali, 
UNHAS a organisé deux missions d'évaluations à Tombouctou. La première a permis une évaluation initiale 
de la piste d'atterrissage et de l'état de l'aéroport. La seconde, comprenant des membres du PAM (y compris 
le personnel de la Logistique et du cluster ETC), de OCHA et des agents de sécurité d’UNDSS, a évalué 
l’état général de la sécurité et des risques dans la ville de Tombouctou. 

 Le cluster Logistique continue de consolider et de partager des informations pour les partenaires 
humanitaires. La coordination avec les partenaires est maintenue grâce à des réunions bi-mensuelles 
régulières et à des réunions bilatérales. De nouveaux partenaires sont informés sur demande et peuvent 
obtenir plus d'informations sur la page web http://www.logcluster.org cluster "www.logcluster.org>. 

 Le financement est une contrainte sérieuse pour les activités du cluster. Les clusters Télécommunications 
d’urgence et Logistique n’ont reçu aucun fonds sur les 3,4 millions de dollars qui leur sont nécessaires en 
2013. 

Télécommunications d’urgence (ETC) 

 ETC a effectué une évaluation technique à Tombouctou le 14 février. Le déploiement complet des services 
ETC y est prévu prochainement et ETC est en attente. 

 Pour l'instant, ETC continue de soutenir la communauté humanitaire tant à Bamako qu’à Mopti. Deux des 
cinq opérateurs de radio prévus travaillent actuellement au centre de communication de Mopti et ETC 
assure le suivi pour le déploiement des trois autres. 

 ETC a présenté une demande CERF pour la prestation de services de télécommunications d'urgence. 
Jusqu'à présent, ETC n'a pas reçu de fonds pour 2013 

Coordination générale 

 Des informations sur toutes les réunions de coordinations régulières et sur les contacts de tous les clusters sont 
disponibles sur le site mali.humanitarianresponse.info.  

 OCHA organise chaque vendredi une réunion de partage de l'information pour la communauté humanitaire, La 
dernière réunion a eu lieu le 15 février et la prochaine est prévue le 22 février. 
 
 

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 
Remi Dourlot, Chargé de l’information publique, OCHA ROWCA, Courriel: dourlot@un.org, Tél: +223 7599 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/rowca.  
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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