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Mali • Urgence Complexe  
Rapport de Situation No. 20 
11 au 14 Janvier 2013  

 
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 11 janvier au 14 janvier 2013.  Le prochain rapport 
sera publié vers le 15 janvier 2013. 
 

I. FAITS SAILLANTS/PRINCIPALES PRIORITES 
 
 Les chiffres concernant les personnes déplacées internes sont en train d’être mis à jour.  

 368 nouveaux réfugiés maliens ont été recensés en Mauritanie les 13 et 14 janvier.  

 Le CAP n’est financé qu’à hauteur de 1%. Environ 2 millions de dollars sont disponibles sur un 

besoin total de 370 millions de dollars.  

 

II. Aperçu de la Situation 

 
Développements politiques récents  
Le 10 janvier, les groupes armés qui contrôlaient 
tout le nord du Mali sont passés à l’offensive et 
ont commencé à déplacer leurs troupes armées 
vers le sud, conquérant la ville stratégique de 
Konna et déclenchant l’intervention de l’armée 
française le 11 janvier suite à la demande d’aide 
du président Malien. Les groupes armés ont à 
travers cette agression exprimé leur volonté de 
conquérir la zone sud du Mali. Largement par 
l’usage de moyens aériens, le soutien militaire 
français a permis de récupérer Konna. Dans la 
même foulée, la CEDEAO a commencé le 
déploiement de ses troupes. Le Bénin, le Burkina 
Faso, le Togo, le Sénégal, le Niger et le Nigéria 
ont confirmé l’envoi de soldats ou de soutien 
logistique. Le Royaume-Uni a annoncé le 12 
janvier qu’il fournirait une assistance militaire 
logistique et les Etats-Unis ont engagé leur 
soutien à travers un appui logistique et le partage 
d’informations. 
 
L’objectif de l’intervention est initialement de 
stopper la progression des groupes armés vers le sud. Le Mali est depuis neuf mois divisé par une ligne 
existant «de facto» et passant par la ville centrale de Mopti, entre le nord aux mains des groupes armés 
et le sud contrôlé par les autorités gouvernementales maliennes. 
Le président du Mali par interim, Dioncounda Traore, a déclaré l’ état d’urgence le 11 janvier et a appelé 
à la mobilisation générale pour défendre le Mali contre l’avancée des islamistes radicaux. Les biens des 
acteurs humanitaires ne sont pas concernés par les mesures de réquisition incluses dans la déclaration 
d’état d’urgence. 

 

Aperçu de la situation humanitaire 
Les clusters sont en train de collecter des informations auprès de leurs membres afin qu’un rapport de 
situation présentant les besoins, la réponse et les manques soit publié le plus rapidement possible. 
Cependant, dans le but de fournir aux partenaires des informations clés, certains éléments de la situation 
sont inclus dans le présent rapport.  
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 La situation humanitaire dans le pays et dans la région de Mopti en particulier s’est détériorée en 

suite aux affrontements.  Les déplacements de populations, dont la première vague date du mois 

d’ avril 2012 suite au coup d’état de mars 2012 et à l’occupation subséquente du nord du pays 

par les islamistes, se sont intensifiés. Avant le commencement des combats le nombre de 

déplacés internes était estimé à environ 198 500. Les acteurs humanitaires et leurs partenaires 

conduisent une opération de recensement qui fournira un aperçu global des flux de déplacement. 

Les chiffres relatifs aux déplacés internes sont en cours de révision et de nouvelles estimations 

seront publiées dans les prochains jours.  

 Environ 368 nouveaux réfugiés maliens ont été recensés en Mauritanie par  UNHCR entre le 13 

et le 14 janvier 2013. La plupart d’entre eux sont originaires de Lere et des villages voisins. Les 

femmes et les enfants représentent 80% des réfugiés venant d’arriver. Le nombre total de 

réfugiés maliens en Mauritanie est maintenant estimé à 54 757. 

 La dégradation des conditions d’hygiène, de logement, de santé, et de sécurité alimentaire qui a 

été observée sur une période de plusieurs mois dans le nord va probablement s’accélérer au fur 

et à mesure que le nombre de déplacés internes s’accroît et que les moyens de résilience 

diminuent. Les déplacés internes, qui en grande partie se sont réfugiés dans des familles 

d’accueil font face à des contraintes allant croissantes, certaines familles devant quitter leur foyer 

d’accueil pour chercher des logements plus permanents. 

 La protection et l’expansion de l’espace humanitaire dans le nord (zones sous contrôle de forces 

armées et zone de combat) sont cruciales pour que les organisations humanitaires puissent 

évaluer les besoins et les déplacements de population et pour fournir l’aide où elle est 

nécessaire. Des cas de protection liés à un esprit de vengeance ont été reportés à Mopti et dans 

d’autres zones du pays où certains ciblent les personnes soupçonnées d’être proches des 

groupes armés. 

IV. Coordination 

La communauté humanitaire sous la direction du Coordinateur Humanitaire a tenu plusieurs réunions ad 
hoc durant les quatre derniers jours afin de coordonner les opérations et projets liés à la réponse aux 
conséquences humanitaires des combats armés dans le nord. Le 11 janvier, l’équipe pays humanitaire a 
tenu une réunion et a recommandé à tous les clusters d’organiser des réunions extraordinaires afin 
d’évaluer la situation dans les différents secteurs de l’aide humanitaire et la capacité de réponse; 
d’identifier des gaps dans l’information et de possibles évaluations rapides des besoins. Les 12 et 13 
janvier tous les clusters se sont réunis à Bamako et OCHA a conduit une réunion inter-cluster le 13 
janvier afin de consolider l’information partagée par les différents clusters. 
OCHA, le PAM, et l’UNICEF, conduisent une mission à Ségou afin de déterminer avec les autorités 
l’impact de la crise sur Ségou et de collecter des informations concernant la situation humanitaire dans 
les régions du nord.  
 

V. Financement 

 
Jusqu’au 14 janvier, les acteurs humanitaires ont mobilisé 2 
millions de dollars sur un total de 370 millions requis à travers 
l’Appel de Fonds Humanitaire Consolidé (CAP). Cela 
représente un financement à hauteur de 2%.  

 

VI. Contacts 
Fernando Arroyo, Chef de Bureau, OCHA Mali, E-mail: arroyof@un.org, Tel: +223 7944 1315 
Katy Thiam, Chargée de l’Information Publique, OCHA Mali, E-mail: thiamk@un.org, Tel: +223 75993497 
Delphine Pastorel, Chargée de la Gestion de l’Information, OCHA Mali, E-mail: pastorel@un.org, Tel: +223 75994002 
Guido Pizzini, Chargé de la Gestion de l’Information, OCHA Mali, E-mail: pizzini@un.org, Tel: +223 75993203  
Quentin Levet, Humanitarian Affairs Officer, OCHA NY, E-mail: levet@un.org Tel: 646 266 4410 
 
Pour plus d’informations, veuillez vous rendre sur:  
http//mali.humanitarianresponse.info & http://ochaonline.un.org/rowca.  
Si vous ne souhaitez plus recevoir le sitrep, veuillez contacter par email: ochareporting@un.org or rendez-vous sur: 
http://ochaonline.un.org. 
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