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Mali • Urgence Complexe  
Rapport de situation humanitaire No. 17 
16 octobre 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 
25 septembre au 11 octobre 2012. Le prochain rapport sera publié vers le 23 octobre 2012. 

 

I. FAITS SAILLANTS/PRINCIPALES PRIORITES 
 
 Le Sous-secrétaire général des Nations Unies aux Droits de l’Homme tire la sonnette d’alarme sur 

les restrictions des droits civiques et politiques des civils dans le nord. 

 L’accès à l’éducation reste un défi majeur pour des milliers d’enfants dans le nord du pays. 

 L’appel de fonds humanitaire pour le Mali n’est financé qu’à hauteur de 47%. 100 millions de dollars 

ont été mobilisés sur une requête de 213 millions de dollars. 

 

II. Aperçu de la situation 

 
Développements politiques récents 
 
L’instabilité au nord du Mali reste une 
préoccupation majeure. A la suite d’une mission 
effectuée au Mali cette semaine, le Sous-
Secrétaire Général des Nations Unies aux Droits 
de l’Homme, a dénoncé  la restriction des droits 
civils et politiques des populations en raison de 
l’application de peines cruelles et inhumaines 
telles que des exécutions, des amputations et des 
lapidations ainsi que les multiples atteintes aux 
droits des femmes et des enfants.  
 
Le Gouvernement Malien a annoncé la semaine 
dernière la nomination du Capitaine Amadou 
Haya Sanogo à la présidence du comité militaire  
de suivi de la réforme des forces de défense et de 
sécurité réforme de l’armée malienne.  
 
Le Secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-
moon a annoncé, le 9 octobre, la nomination de 
Romano Prodi, de l'Italie, comme son Envoyé 
Spécial pour le Sahel. Il a, entre autres, la 
responsabilité de concevoir et mobiliser une réponse efficace des Nations Unies et de la communauté 
internationale afin de soutenir les efforts des pays du Sahel à faire face à la crise aux dimensions 
multiples, avec une priorité initiale accordée au Mali. 
 
Aperçu de la situation humanitaire 
 
A ce jour, 4,6 millions de personnes sont estimées être à risque d’insécurité alimentaire tandis que 
560 000 enfants de moins de cinq ans sont à risque de malnutrition aigüe en 2012. Au niveau de la 
santé, aucun cas de choléra n’a été notifié durant la première semaine du mois d’octobre. 
L’ouverture des classes 2012/2013 a eu lieu le 24 septembre, cependant des milliers d’élèves n’ont pas 
pu aller à l’école à cause des effets des inondations et de la fermeture de certaines écoles par les 
groupes armés dans le nord. La protection des civils reste un défi majeur au regard des nombreuses 
violations des droits perpétrées dans le nord.  
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III. Besoins et réponses humanitaires au Mali 

 

 SECURITE ALIMENTAIRE 

 
Besoins: 

 Quelque 4,6 millions de personnes sont à risque d’insécurité alimentaire pour des raisons liées à 

la crise alimentaire et nutritionnelle et au conflit au Mali. Les résultats des évaluations du 

Système d'Alerte Précoce de février et avril 2012 indiquent que les individus vivant dans des 

zones touchées par la sécheresse totalisent 2,97 millions dans les régions du sud. Les 

populations affectées par le conflit sont estimées à 1.63 millions dans les trois régions du nord 

(Gao, Kidal et Tombouctou) et le nord de Mopti. Les personnes déplacées internes (PDI) sont 

quant à elles estimées à environ 119 000. 

Réponse: 

 Les activités de renforcement de la résilience des populations vulnérables  du Programme 

Alimentaire Mondial (PAM) sont en cours dans les régions de Kayes, Koulikoro, Ségou, Sikasso 

et Mopti. Ces programmes incluent la reforestation, la réhabilitation et la prévention de l’érosion 

des sols, la construction de classes d’écoles et de routes, la création de sources d’eau ainsi que 

les cultures maraichères. Alors que les activités de « vivres contre travail » sont en cours, les 

activités « argent contre travail » vont être mises en œuvre à Sikasso dans les semaines à venir. 

En parallèle, les distributions gratuites ciblées du PAM pour le mois d’octobre continuent dans les 

huit régions du Mali au profit de plus de 250 000 personnes. 

 L’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO), en partenariat avec 

Vétérinaires Sans Frontières Belgique (VSFB) et son partenaire local Initiative Conseil 

Développement (ICD), a mis en œuvre un projet de restauration de la capacité d’auto-prise en 

charge des déplacés  dans dix communes de la région de Ségou. Des enquêtes de ciblage des 

bénéficiaires sont déjà effectuées à Ségou (San, Markala, et Dougabougou, tandis que celles de 

Niono, Pelengana). Environ 600 déplacés bénéficiaires potentiels ont déjà été identifiés. Les kits 

vétérinaires ont été réceptionnés et l’aliment de bétail est en cours de réception au niveau des 

sites de stockage primaire afin que les distributions puissent commencer dès la semaine 

prochaine. 

 L’ONG Islamic Relief, en partenariat avec le PAM, a mené des activités de prévention de la 

malnutrition chez les femmes enceintes et allaitantes avec la distribution de 56 tonnes de vivres. 

Aussi 25 tonnes de rations de couverture ont été distribuées aux enfants de moins de cinq ans. 

Ces activités ont été menées à Gao dans cinq communes rurales du cercle de Gourma Rharous 

(Bambara Maoudé, Gossi, Inadiatafane, Ouinerdène et Haribomo). Islamic Relief a aussi lancé 

les travaux d’aménagement de deux périmètres irrigués à Sheriffène Ergo et Arbichi dans les 

communes de Rharous et de Serere. 

 Dans le cadre de l’assistance alimentaire, l’ONG World Vision (WV) a distribué un total de 350,62 

tonnes de produits alimentaires à 17 965 bénéficiaires enregistrés sur les 16 communes situées 

dans six districts des régions de Sikasso et de Ségou. Le paquet alimentaire  était composé de 

riz, de haricots (niébé), Plumpy Nut, et mélanges maïs-soja (CSB). Les activités de transfert 

monétaire à travers le programme argent contre travail ont commencé dans tous les villages du 

projet situés dans la région de Koulikoro grâce à un financement de 34 230 dollars américains du 

Bureau de l'aide d'urgence en cas de catastrophe (OFDA).  Au total, 1 690 ménages ont 

bénéficié de ce programme dans neuf villages. La distribution monétaire inconditionnelle financée 

à hauteur de 11 270 de dollars américains par  EO Metterdaad  a ciblé 161 ménages. Grâce à 

l’appui d’Aktion Deutschland Hilft (ADH), d’un montant de 34 869 dollars américains, 498 

ménages ont bénéficié d’un transfert monétaire conditionnel à Sikasso dans les communes de 

Sabecorro 1 et Mansantola (cercle de Kolokani). 

 L’ONG OXFAM compte lancer un projet à Kayes dans le cercle de Yélimané. Ce programme est 

financé par le Département Britannique de la Coopération Internationale (DFID) et couvre quatre 

nouvelles communes d'intervention: Kirané Kaniaga, Krémis, Fanga, et  Soumpou. Les activités 
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prévues en octobre consistent en un transfert monétaire pour la reconstitution des avoirs 

productifs pour 2 000 nouveaux ménages. Des activités de travail contre argent seront identifiées 

à partir de novembre pour 1000 ménages sur une période de deux mois. Le projet inclut aussi un 

appui à 12 projets communautaires qui seront identifiés avec les communautés. 

 L’ONG Mercy Corps continue ses activités de distribution inconditionnelle de coupons de 

transfert d'argent dans un district de la région de Gao. Le deuxième tour de distribution qui cible 2 

315 est bouclé. Les bénéficiaires utiliseront les coupons de transfert d’argent pour l’achat de 

produits alimentaires (riz, huile, thé, sucre) chez des fournisseurs déjà sélectionnés. Mercy Corps 

a constaté que certains ménages partageaient leur nourriture avec les voisins. Ceci indique qu’il 

y a d'autres ménages en situation d’insécurité alimentaire  qui n’ont pas été ciblés. 

Insuffisances et contraintes: 

 L’instabilité sécuritaire dans les régions de Tombouctou, Gao et Kidal limite les options 

d’interventions du cluster. A cela s’ajoute  l’insuffisance des ressources financières des 

organisations membres du cluster. Le cluster a encore besoin de  44 577 946 dollars soit 41 pour 

cent  des fonds nécessaires pour couvrir les besoins.  

 NUTRITION 
 
Besoins: 

 Selon l’enquête nutritionnelle SMART conduite en juillet 2011, cette année près de 560 000 

enfants de moins de cinq ans sont à risque de malnutrition aigüe. Ce chiffre englobe 175 000 

enfants à risque de malnutrition aigüe sévère et 385 000 à risque de malnutrition aigüe modérée. 

Les cinq régions du sud sont parmi les plus touchées. Selon les résultats de cette enquête les 

cas probables atteindraient 87 pour cent du total national.  

Réponse: 

 Depuis le début de l’année 2012, 174 061 enfants de moins de cinq ont été enregistrés dans les 

programmes de traitement de la malnutrition aigüe selon le Ministère de la Santé et les ONG 

partenaires du Cluster Nutrition. Parmi ces enfants, 115 686 ont suivi un traitement pour la 

malnutrition aigüe modérée, 51 613 un traitement pour la  malnutrition aigüe sévère  sans 

complications et 7 762 un traitement de malnutrition aigüe sévère avec complications. Le nombre 

total de nouvelles admissions enregistré pour l’année 2012 est de 109 939, dont 33 145 d’enfants 

malnutris aiguë sévère sans complications et 5 389 enfants malnutris aiguë sévère avec 

complications. Pour le seul mois de septembre, 5 188 nouvelles admissions ont été enregistrées 

par les ONG.   

 Les ONG continuent à accroître les interventions à travers leurs programmes qui couvrent en ce 

moment 405 structures sanitaires sur les 1 157 que compte le niveau national.  

 Le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF)  a distribué 32 540 cartons d’aliments 

thérapeutiques prêts à l’emploi pour le traitement de la malnutrition aigüe sévère. Ces  aliments 

ont été fournis au Ministère de la Santé, et aux ONG Action Contre la Faim,  Alima-AMCP, AVSF, 

Care, Médecins du Monde et World Vision.  

 Au total, 2 067 cadres et agents de santé travaillant dans les structures sanitaires des régions de 

Bamako, Kayes, Koulikoro et Mopti, ont été formés sur le protocole révisé de prise en charge à 

base communautaire de la malnutrition aiguë ainsi que sur l’alimentation du nourrisson et du 

jeune enfant. Cette activité qui cible 3 000 personnels de santé  va se poursuivre dans la région 

de Ségou. . 

 La phase de collecte des données de terrain menée dans le cadre de l’enquête SMART 2012, 

ciblant les cinq régions Sud du pays et Bamako, est dorénavant terminée. Les résultats 

préliminaires de l'enquête sont attendus à la fin du mois d’octobre 2012. 

 L’évaluation des centres de santé couvrant le traitement de la malnutrition aigüe sévère avec 

complications conduite par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), l’UNICEF et la Direction 

Nationale de la Santé est finalisée à Bamako et se poursuit à Koulikoro et à Ségou. Cette 



OCHA Rapport de situation– Urgence Complexe Mali 
 

 
The mission of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) is to mobilize and coordinate 
effective and principled humanitarian action in partnership with national and international actors.  http://ochaonline.un.org 

4 

 

évaluation vise à mesurer la qualité des services nutritionnels des centres de santé en fonction 

de critères prenant en compte le niveau des soins, les infrastructures et les équipements. 

Insuffisances et contraintes: 

 Le système de  suivi national des cas de malnutrition n’est pas encore totalement adapté à la 
gestion des urgences nutritionnelles. Ainsi, des améliorations sont nécessaires au niveau du 
système de consolidation des données et de partage d’information afin d’anticiper les besoins et 
de fournir une assistance rapide.  

 A cet égard, le ministère de la Santé a approuvé l’intégration des données sur les admissions 
d’enfants malnutris dans le bulletin épidémiologique hebdomadaire. Toutefois il est à noter que 
ce mécanisme va devoir être vivement soutenu et suivi par les partenaires.  

 L’enquête SMART 2012 n’a pas pu être menée dans les trois régions du nord en raison de 
l’instabilité dans cette zone.  

 Le cluster a besoin de 18,9 millions de dollars américains soit 48 pour cent des fonds 
nécessaires pour répondre aux besoins liés à la malnutrition.   

 

 Santé 
 
Besoins: 

 Du début de l’année au 30 septembre, 219 cas de choléra dont 19 décès ont été enregistrés 
dans le nord pays. Ceci représente un taux de létalité de 8,67 pour cent. Cependant aucun cas 
de choléra n’a été notifié durant la première semaine d’octobre.  

 Les structures de santé dans le Nord ne bénéficient plus d‘un approvisionnement régulier en 
médicament.  

 Pour le sud du pays, il est nécessaire  d’évaluer régulièrement les structures de santé afin 
d’apprécier leurs capacités à fournir des services de santé appropriés spécifiquement à effectuer 
le prise en charge des complications médicales des cas de malnutritions sévères.   

 
Réponse: 

 L’OMS a pré-positionné des kits choléra dans les régions de Mopti, Ségou, Gao, Tombouctou  et 

Kidal. Les kits peuvent faciliter la prise en charge de 500 cas graves de choléra. Deux kits de 

choléra sont encore en stock dans les entrepôts de l’OMS.  

 L'UNICEF a fourni 4 kits choléra aux ONG internationales partenaires dans les régions de 

Tombouctou et Gao capables de traiter 400 cas graves de choléra. L'UNICEF continue de fournir 

un appui opérationnel pour la revitalisation des centres de santé dans le Nord du Mali. Un total 

de 67 kits de santé inter-agences, capables de traiter 160.000 personnes ont été distribués aux 

partenaires. En outre, une aide financière a été fournie par l'UNICEF pour financer une 

campagne de vaccination pour soigner les enfants dans le Nord. Deux des trois régions sont 

maintenant entièrement couverte avec 201 000 (65%) enfants ayant reçu le vaccin contre la 

rougeole. La troisième région sera couverte d'ici la fin du mois d'octobre. 

 Avec le soutien de l'UNICEF, MDM-B dans la région de Kidal a entrepris le dépistage des enfants 

souffrant de malnutrition (8.821 enfants ont été dépistés). Le ministère de la Santé a émis un avis 

à ses partenaires du secteur de la santé d'un manque de stock pour les vaccins et de seringues 

pour les vaccinations de routine. Pour éviter cela, l'UNICEF a passé une commande d'urgence 

pour 567.000 doses de vaccins contre la polio et 730 000 seringues, qui couvrira les besoins 

pour le prochain trimestre des vaccinations de routine au Mali. 

 L’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) a obtenu  de son partenaire AmeriCares 

d’importantes quantités d’intrants et plus de quatre millions de sachets de PUR  qui cibleront les 

communautés les plus vulnérables, incluant celles où se trouvent les personnes déplacées 

internes. Ces produits seront distribués par l’OIM, les centres de santé communautaires et 

d’autres partenaires du cluster santé et du cluster eau et assainissement, de concert avec les 

autorités concernées.   

Insuffisances et contraintes: 

 Pour améliorer la réponse aux besoins de santé et  anticiper l’expansion des épidémies surtout 

de choléra, de paludisme et autres menaces sanitaires, il est indispensable que les partenaires 
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en santé continuent de bénéficier du soutien financier des bailleurs. Le cluster santé est 

actuellement le plus faiblement financé selon le système de suivi financier de l’appel humanitaire 

consolidé (CAP) du Mali. 

 EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT 

 
Besoins: 

 L’accès à l’eau et à l’assainissement reste une préoccupation dans le nord et le nombre de 
personnes qui n’ont pas accès à l’eau potable s’est accru.  

 Selon certains acteurs intervenant dans le nord une tendance à de nouveaux déplacements est 
observée dans les zones urbaines de Kidal  (Tessalit, Kidal, Abeibara) vers Gao et Bamako ainsi 
dans certaines zones rurales situées près des sources d’eau. Cette situation est inquiétante et 
pourrait aggraver les cas de maladies d’origine hydrique tel que le choléra.  

 Selon les autorités sanitaires, le nombre total de cas de choléra enregistré était estimé à 219 
dont 19 décès (taux de létalité de 8,67) en fin septembre. L’année dernière, à la même période, 
le nombre de cas était de 1 184 dont 49 décès soit un taux de létalité de 4,13.  

 
Réponse: 

 Selon les autorités sanitaires, 799 779 cas de paludisme dont 740 décès ont été enregistrés du 

début de l’année au 30 septembre. Au vu de l’accroissement des cas de paludisme, le cluster a 

distribué des moustiquaires. L’UNICEF a déjà donné 343 500 moustiquaires à ses partenaires 

ONG.   

 Au cours des deux dernières semaines, l’UNICEF a fourni des articles d’hygiène à ses 

partenaires: OXFAM pour la région de Gao (10 800 moustiquaires, 540 kits d’eau, 6173 boites de 

PUR et 3698 boites de savons), Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières (AVSF) pour 

Tombouctou (200 kits d’eau et 120 kits d’articles non alimentaires) et Care pour Gao (200 kits 

d’articles non alimentaires). L’ONG Action Contre la Faim-Espagne a enregistré 4 215 ménages 

pour la distribution des kits d’hygiène dans le cercle de Gao et a formé 50 relais communautaires 

et personnel de santé dans les trois zones sanitaires du district de Gao.  

 Pour répondre aux besoins des victimes des inondations, la Direction Générale de la Protection 

Civile a reçu 50 kits d’articles non alimentaires pour Bamako et 640 kits pour Ségou.  

 A Kita, dans la région de Kayes, l’ONG Action Contre la Faim (ACF) a conduit une évaluation sur 

les standards d’hygiène et d’assainissement dans 12 structures sanitaires. ACF a effectué des 

travaux d’assainissement au niveau de cinq points d’eau à Kokofata et de trois écoles. L’ONG a 

également conduit des sessions d’information d’éducation et de communication dans deux 

écoles à Kita. 

 Pour éviter la prolifération de maladies d’origine hydrique pour les personnes qui consomment 

l’eau de surface, la stratégie adoptée par le cluster consiste à leur fournir du PUR. 

Insuffisances et contraintes: 

 Les interventions des partenaires dans les régions du Nord quoique difficiles se poursuivent et 
dans certains cas par le biais ONG nationales.  

 Le cluster a besoin de 18,6 millions de dollars américains, soit 79% des fonds nécessaires en 
2012 pour assister les personnes ayant besoin des conditions d’hygiène et d’assainissement 
acceptables.  

 

 EDUCATION 
 
Besoins:  

 L’année scolaire 2012 /2013 a officiellement commencé le 24 septembre. Cependant un retard 
est observé dans l’ouverture des classes à Tombouctou et Kidal pour des raisons liées à la crise.  
A Gao, quelques écoles ont été fermées par les groupes armés juste après l’ouverture. Des 
milliers d’élèves affectés par la crise n’ont pas pu faire les examens de l’année scolaire 
2011 /2012 faute d’accès.   
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 Avec l’ouverture des classes 2012/2013, il y a un besoin urgent de soutenir le programme 
national “Retour à l’Ecole” plus particulièrement dans les zones affectées par les inondations au 
sud et les régions du nord. Près de 290 écoles sont affectées par les inondations.  

 
Réponse:  

 Au total, 30 personnes travaillant pour le Gouvernement et les ONG ont été formées par 
l’UNICEF et d’autres membres du cluster en appui psychosocial. Le nombre d’enseignants ciblé 
par ce programme, d’ici la fin de l’année, est estimé à 6 000.  

 Pour permettre aux enfants des écoles affectées par les inondations de démarrer l’année 
scolaire, le système de double flux est mis en place dans les écoles partiellement fonctionnelles. 
Il y a 100 espaces d’études temporaires en place pour atténuer l’impact des dégâts causés par 
les inondations.  

 L’ONG Plan International a distribué 300 kits scolaires aux enfants de 25 écoles à Ségou afin de 
leur permettre de retourner à l’école malgré l’instabilité au nord. L’ONG Handicap International a 
aussi distribué 1 035 kits scolaires dans le district de Bamako. Dans les régions du nord, le 
cluster opère à travers les partenaires sur place pour soutenir les initiatives scolaires 
communautaires.  Dans le but de renforcer la coordination entre les acteurs aux niveaux national 
et régional, un sous cluster éducation a été créé à Ségou. Ce cluster est animé par l’ONG Plan 
International.  

 
Insuffisances et contraintes:  

 Des fonds additionnels sont nécessaires pour permettre aux enfants de retourner dans les 
classes au nord du Mali. De plus, il y a un besoin de finaliser rapidement l’évaluation des dégâts 
causés par les inondations dans les écoles afin de mieux cerner les besoins prioritaires. Le 
cluster, en collaboration avec les autorités régionales, a démarré les évaluations au niveau 

régional afin de déterminer les priorités.  

 Les besoins financiers du cluster sont estimés à 9,3 millions de dollars soit 96 pour cent des 
fonds requis. Pour plus d’information sur les besoins du cluster, lire la fiche du cluster en activant 
le lien : http://mali.humanitarianresponse.info/fr/node/438 

 

 PROTECTION 

 
Besoins:  

 Il y a un besoin de mettre en place un système de suivi régulier des cas de protection et des 
mouvements de populations dans les zones de Mopti, Tombouctou, Ségou, Bamako, Gao et 
Sikasso.  Les informations qui seront collectées à travers ce système seront gérées grâce à une 
base de données et faciliteront l’analyse de la situation, l’identification des besoins et la réponse 
à fournir.   

 Les violations des droits des enfants dans le nord sont fréquentes. Cependant les membres du 

cluster sont confrontés à des difficultés dans la collecte de données et la documentation des cas. 

Ainsi il est quasi impossible de connaître le nombre d’enfants enrôlés ou associés aux groupes 

armés.   

 Entre mars et août 2012, les restes explosifs de guerre ont causé 28 accidents dans les quatre 

régions du nord avec 50 pour cent des cas enregistrés pour la seule région de Gao. Ces 

accidents ont fait 43 victimes dont 24 enfants et huit décès dont quatre enfants.  

Réponse:  

 Le 27 septembre, les membres du sous cluster protection de l’enfance ont créé un groupe de 

travail  sur les enfants associés aux forces et groupes armés (EAFGA)  et le suivi des graves cas 

de violation des droits de l’enfant sous l’égide de l’UNICEF. 

 Depuis le début du programme de l’UNICEF sur l’éducation des risques liés aux mines et les 

restes explosifs de guerre (REG) en avril, 1 200 ont été sensibilisées. Dans le cadre de ce 

programme, 228 militaires ont été formés. L’UNICEF a commencé la distribution de brochures et 

posters sur les risques liés aux REG dans les zones les plus polluées. 

 En septembre, 503 cas de GVB ont été rapports dans la région de Kayes  où le système de suivi 

des cas est maintenant opérationnel. Parmi ces cas 366 concernent des enfants. Au total huit 

d’entre eux ont reçu une assistance médicale et 50 un appui psychosocial. 

http://mali.humanitarianresponse.info/fr/node/438


OCHA Rapport de situation– Urgence Complexe Mali 
 

 
The mission of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) is to mobilize and coordinate 
effective and principled humanitarian action in partnership with national and international actors.  http://ochaonline.un.org 

7 

 

 Durant la même période, en commune I du district de Bamako, 499 survivants (es) des VBG ont 

été identifiés dont 90 cas de viol, 68 violences physiques, 15 pratiques néfastes (excision, 

mariages forcés) 314 déni de biens, quatre violences verbales et neuf violences psychologiques. 

La quasi majorité des victimes sont des personnes déplacées.  

 Du 24 au 28 septembre, l’OIM a effectué une opération d’enregistrement des enfants non 

accompagnés ou séparés à Bamako. Les résultats de cette opération sont attendus dans le 

courant du mois d’octobre. 

 ONU Femmes soutient le Réseau Paix et Sécurité des femmes de l’espace CEDEAO/Mali à 

travers des activités de sensibilisation de masse. Ces activités ont touché près de deux millions 

de personnes. L’objectif visé était de les informer sur: (i) la situation et l’impact de la crise sur les 

femmes/filles, (ii) la détérioration des acquis dans le cadre de la promotion de la femme au Mali, 

(iii) les dispositifs juridiques et judiciaires de protection des femmes en période de crise, (iv) les 

voies de recours pour les victimes, (v) la faible implication des femmes dans la résolution de la 

crise et (vi) la faible application des textes et conventions internationales ratifiés par le Mali.  

 Au total, sept centres d’écoutes pour les victimes de Violences Basées sur le Genre (VBG) ont 

été ouverts dont six par CARE dans les régions de Ségou et de Mopti et un par l’Association pour 

le Progrès et la Défense des Droits des Femmes (APDF) à  Mopti.    

 A la suite de la formation organisée par l’UNFPA à l’intention des partenaires du sous cluster 

VBG à Sélingué du 17 au 22 septembre, une correspondance  a été envoyée à toutes les 

juridictions pour recenser les cas spécifiques de VBG et leur prêter une attention particulière 

dans leur traitement. La Gendarmerie Nationale a soumis une proposition d’instauration d’un « 

Numéro vert » et la hiérarchie de la Gendarmerie a manifesté l’intérêt de renforcer les capacités 

de ses agents sur les VBG. Une cartographie de toutes les institutions qui interviennent dans le 

domaine des VBG a été faite à Mopti notamment à Sévaré, Sokoura, Mopti et Bandiagara. 

 L’Association Jeunesse et Développement du Mali (AJDM) a effectué une activité de prise en 

charge au profit 16 aides ménagères en détresse dont sept filles victimes d’exploitation sexuelle. 

L’ONG Cooperacio appuie AJDM en assistance Juridique et en gestion des données à Kayes et 

à Diema. 

Insuffisances et contraintes:  

 Les personnes déplacées internes sont reparties dans sept régions du pays (Mopti, Tombouctou, 
Ségou, Bamako, Gao, Sikasso, Koulikoro, Kidal et Kayes). Près de 99% de ces personnes sont 
hébergées dans des familles. Cette situation occulte leur vulnérabilité et leurs besoins mais aussi 
rend vulnérable les familles qui les hébergent.  

 Le financement limité du cluster rend difficile les activités d’identification, de documentation et de 
réponse aux besoins des déplacés et autres personnes affectées par le conflit.  

 

 LOGISTIQUE / SERVICE AERIEN HUMANITAIRE DES NATIONS UNIES (UNHAS) 
 

 Le cluster, en collaboration avec le Ministère de l’Economie et des Finances, le Ministère de 

l’Action Humanitaire et OCHA, continue d’assister les ONG pour l’exemption des taxes. Une 

session d’information sur les exemptions douanières pour les ONG nouvellemnet arrivées sera 

organisée dans les semaines à venir.  

 Le cluster effectue la mise à jour de la liste des transporteurs et  de la cartographie de la 

présence des partenaires de même que leurs activités et leurs contacts sur le terrain.   

 En fin septembre, UNHAS avait transporté plus de 1 650 passagers au profit de 33 organisations 

humanitaires. Le 28 septembre, UNHAS a effectué la première évacuation médicale de Mopti à 

Bamako 

 
 
 
 



OCHA Rapport de situation– Urgence Complexe Mali 
 

 
The mission of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) is to mobilize and coordinate 
effective and principled humanitarian action in partnership with national and international actors.  http://ochaonline.un.org 

8 

 

 TELECOMMUNICATIONS D’URGENCE 
 

 Le cluster appuie les organisations humanitaires sur le terrain dans la programmation des radios 

VHF. Au total 200 radios portables et 22 radios pour les véhicules ont été programmées pour huit 

organisations humanitaires. La formation de cinq opérateurs radios qui seront deployés à Mopti 

est en cours.  

 

IV. Coordination 

 
OCHA Mali continue de faciliter le Processus d’Appel Consolidé (CAP) et consolide actuellement les 
contributions des différents clusters pour l’élaboration du document du CAP.  
Au vu des nombreux déplacements internes causés par la crise, l’équipe pays humanitaire a décidé de 
mettre en place un cluster abris/articles non alimentaires pour couvrir les besoins y relatifs.  
 

V. Financement 

 
A la date du 10 octobre, les acteurs humanitaires ont mobilisé 
100 millions de dollars sur les 213 millions recherchés à travers 
le Processus d’Appel consolidé (CAP) pour le Mali.  Ceci 
représente un niveau de financement de 47 pour cent.    
 

VI. Contact 

 
Bamako 
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 7599 3497 

 
New York  
Quentin Levet, Chargé des Affaires Humanitaires, OCHA NY, E-mail: levet@un.org Tel: 646 266 4410 

 
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. 
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