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Mali • Urgence Complexe  
Rapport de situation humanitaire No. 19 
6 novembre 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 
18 octobre au 31 octobre 2012. OCHA Mali arrête la publication un SitRep régulier en faveur à la place 
d’un Bulletin Humanitaire qui fournira régulièrement des informations sur les actions humanitaires au 
Mali. Ce bulletin sera publié deux fois par mois. 

 

FAITS SAILLANTS/PRINCIPALES PRIORITES 

 Environ 4.6 millions de personnes sont estimées d’être à risque d’insécurité alimentaire à cause de la 
crise alimentaire et nutritionnelle, et le conflit au nord. L’accès à la nourriture pour les personnes vivant 
dans le nord se détériore.  

 Le Mali est confronté à un défi de taille en termes d'éducation. L'accès à l'éducation demeure un défi 
majeur pour des milliers d'enfants dans le nord et plus de 130 écoles dans le sud du pays ont été 
endommagées à la suite des récentes inondations en septembre et octobre. 

 Le financement du CAP 2012 reste insuffisant. Jusqu’à maintenant seulement 49 % du financement 
requis a été reçu dans le cadre des projets soumis dans le CAP Mali 2012. $ 108.8 millions sont 
encore nécessaires pour répondre aux besoins urgents identifiés dans le CAP 2012 au Mali.  

 

Aperçu de la situation 

 
Développements politiques 
récents 
 
Le Mali est divisée en deux, avec le 
sud sous contrôle gouvernemental 
et le nord sous le contrôle de 
différents groupes armés.  
 
Le Conseil de sécurité a adopté 
une résolution le 12 Octobre pour 
préparer le déploiement d'une 
intervention militaire de la 
CEDEAO au Mali. La CEDEAO a 
jusqu'au 26 Novembre pour 
exposer son plan stratégique et  
finaliser sa demande au Conseil de 
Sécurité de l’ONU d’un mandat 
autorisant le déploiement d’une 
force militaire de la CEDEAO au 
Mali. 
 
Des représentants de l'ONU, de 
l'Union africaine (UA), de la 
CEDEAO et les pays voisins du 
Mali se sont rencontrés à Bamako 
pendant près d'une semaine pour 
préparer les plans d'une 
intervention militaire au nord du 
Mali. Leur déclaration a été 
examinée le 6 novembre par les chefs d’état-major de la CEDEAO. 
 
Le Burkina Faso et l'Algérie se sont engagés dans des discussions pour persuader et convaincre Ansar 
Dine de couper leurs liens avec AQMI dans une perspective de trouver une solution négociée à la crise 
malienne. 
 
 
 



OCHA Situation Report – Mali Complex Emergency 
 

 
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 

2 

 

Aperçu de la situation humanitaire  
 
Environ 4.6 millions de personnes demeurent à risque d'insécurité alimentaire au Mali et l'accès à la 
nourriture pour les personnes vivant dans le nord se détériore. Le taux de malnutrition infantile au nord du 
pays a dépassé le seuil d'alerte. Les communautés pastorales dans le nord du Mali sont touchées par 
cette crise de malnutrition. Les informations sur les besoins humanitaires dans le nord du Mali demeurent 
également limitées en raison de l'insécurité et de la faible présence des acteurs humanitaires dans le 
nord. 
 
Encore plus de dégâts ont été signalés dans les régions de Kayes, Sikasso et Ségou après de fortes 
pluies au cours des deux premières semaines d'Octobre. Le Département de la Protection Civile fait état 
de 3 morts au cours de cette période, de 887 nouveaux cas de familles touchées par les inondations et 
de 446 maisons effondrées ou endommagées. Le Mali est également confronté à un grand défi en 
termes d'éducation. De nombreuses écoles ont été endommagées à la suite des récentes inondations en 
septembre et en octobre. Plus de 130 écoles dans le pays ont été endommagées. Beaucoup d'élèves ont 
déjà perdu l'année scolaire 2011-2012, et de nombreux élèves touchés par les inondations dans le sud, 
ainsi que les élèves déplacés et les élèves restant dans les régions du nord touchées par le conflit, n'ont 
maintenant pas d’affaires scolaires pour la nouvelle année scolaire qui a débuté fin septembre 2012. 
 
Les réfugiés du Mali se trouvent dans des conditions de vie précaires. 209 888 personnes originaires du 
Mali sont réfugiés dans les pays voisins. Il y a actuellement 108 953 réfugiés du Mali en Mauritanie,  
65 012 au Niger, 35 859 au Burkina 
Faso, 44 en Guinée et 20 au Togo.  
Il est également estimé qu'il y a  
203 843 personnes au Mali qui sont 
des déplacés internes. 
 

Besoins et réponses humanitaires au Mali 

 

 SECURITE ALIMENTAIRE 

 
Besoins: 

 L’atelier et les analyses par groupes de travail sur les données de l’enquête d’urgence sur la 

sécurité alimentaire ont eu lieu pendant la première moitié d’octobre avec la participation de tous 

les partenaires qui avaient été impliqués dans la collection des données. Cette enquête conjointe 

PAM/Système d’Alerte Précoce s’était concentrée sur la situation des populations déplacées et 

des familles d’hôtes dans les huit régions du Mali. Les résultats préliminaires ont confirmé une 

détérioration des conditions de vie dans le nord (Tombouctou, Gao et Kidal), avec des prix bien 

au-dessus de la moyenne pour les cinq dernières années, la réduction des revenus dans tous les 

secteurs et du pouvoir d’achat, des scores de consommation très bas et l’adoption de stratégies 

d’adaptation négatives (emprunt de nourriture et d’argent, réduction des repas, vente de biens).  

 Environ 4,6 millions de personnes demeurent à risque d'insécurité alimentaire en raison de la 

crise alimentaire et nutritionnelle, et le conflit dans le nord du Mali. Les résultats des évaluations 

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

les zones touchées par la sècheresse totalisent 2.97 millions de personnes (1.84 millions à 

risque d’insécurité alimentaire sévère et 1.13 à risque d’insécurité alimentaire modérée) dans les 

régions du sud. Les populations affectées par le conflit totalisent 1.63 millions dans les trois 

régions du nord (Gao, Kidal et Tombouctou et la partie nord de Mopti). 

 L'accès à l’alimentation des populations vivant au nord continue de se détériorer. 
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Réponse: 

 Le PAM continue à fournir de l’assistance alimentaire immédiate à travers le pays pour plus d’un 

million de personnes. Cela inclut des personnes qui ont été affectées par la sécheresse, les 

populations non-déplacées par la crise au nord et les déplacés internes dans les zones 

accueillants ces populations. Il travaille maintenant avec une NGO qui assure le suivi par tiers 

partie dans les zones occupées du nord du Mali dans lesquelles quelques 300 000 personnes 

sont ciblées par l’assistance alimentaire d’urgence et le soutien nutritionnel du PAM. 

 Les opérations de reconstitution du cheptel de la FAO se poursuivent à travers le projet 

OSRO/MLI/CHA/202. A ce jour 3 000 ménages vulnérables dans les cercles de Diéma et Nioro 

du Sahel ont reçu 2000 caprins, 604 tonnes aliment bétail et 3 000 kits vétérinaires. Pour le 

renforcement de l’état nutritionnel, 6 000 ménages ont reçu chacun 3 volailles soit 18 000 

volailles et des kits vétérinaires volailles. Dans la région de Sikasso, pour les projets 

OSRO/MLI/204/CHA de Ségou et Sikasso et OSRO/MLI/203/USA de Ségou les activités en 

cours sont (I) la distribution des kits maraîchers et nutritionnels aux bénéficiaires (II) la formation 

des bénéficiaires sur les bonnes pratiques de maraîchage et de nutrition.  

 Mercy Corps continue ses activités de distribution inconditionnelle de bons d'achat (cash 

voucher) dans le cercle d'Ansongo dans la région de Gao, avec l'achèvement la semaine 

prochaine du troisième et dernier tour de la distribution pour 2 315 ménages vulnérables. Les 

sondages post-distribution entrepris par Mercy Corps prouvent que de nombreux ménages 

continuent à partager leur nourriture avec leurs voisins, indiquant que les ménages non ciblés 

sont également vulnérables à l'insécurité alimentaire.  

 La Croix Rouge malienne avec l’appui de la Fédération Internationale de Croix Rouge (FICR) a 

distribué 1475 tonnes de vivres (6500 ménages) dans les communes de Koulikoro, Diéma et 

Yorosso. Ces distributions continueront à Diéma jusqu’à décembre. Le projet d’appui aux 

associations de maraichage (1750 ménages) commence ce mois-ci à Kayes et Kolokani. 

 Au Sud, dans le cercle de Kita (région de Kayes) Action Contre la Faim-Espagne conduit deux 

projets de cash transfert (I) « Projet Renforcement des capacités locales de Prise en Charge 

Intégrée de la Malnutrition Aiguë et d’accès à l’alimentation dans le Cercle de Kita (région de 

Kayes) », couvre 4 communes du Nord (Soféto Nord, Guémoukouraba, Kourounikoto et 

Djougoun) du cercle pour 1947 ménages planifiés. A ce jour le premier transfert est déjà effectué 

pour un montant total d’environ 116 820 000 CFA soit 178090,94 Euro distribué et le deuxième 

est prévu en début Novembre. La distribution de cash est conditionnée à une formation sur les 

bonnes pratiques nutritionnelles. 

 Welthungerhilfe planifie activités suivantes dans le cadre de l’exécution du projet « Amélioration 

de la Sécurité Alimentaire dans les régions de Kayes, Mopti et Koulikoro » sous financement du 

Ministère Fédérale Allemand pour la Coopération Economique et le Développement, amorcent la 

phase d’exécution : ainsi, 840 tonnes de maïs sont prévues pour être distribués gratuitement 

dans les cercles de Yélimané, Nioro, Diéma (régions de Kayes), Ténenkou, Bandiagara (région 

de Mopti); Banamba, Nara (région de Koulikoro) pour la période  allant du  début octobre à la fin 

novembre 2012. Enfin les activités de cash transfert du projet « Appui aux Déplacés du Nord » 

sous financement du Ministère Allemand des Affaires Extérieures (AA) ont concerné 1000 

bénéficiaires dans les localités de Sévaré, Mopti, Bandiagara dans la région de Mopti.   

Insuffisances et contraintes: 

 L'absence ou le faible niveau de financement pour certains membres du cluster reste un 

handicap majeur pour la continuation et l’acheminement de l’aide humanitaire. Au 5 novembre 

2012, $ 43 962 274 sont encore nécessaires pour répondre aux besoins urgents des 

programmes de sécurité alimentaire identifies dans le CAP Mali 2012.  

 Le cluster est limite dans ses options de réponse dans le nord en raison de la situation sécuritaire 

dans les trois régions de Tombouctou, Gao et Kidal. 
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 Nutrition 
 
Besoins: 

 Selon les résultats de l’enquête SMART menée en juillet 2011, il a été évalué pour l’année 2012 

que 560 000 enfants de moins de cinq ans sont à risque de malnutrition aiguë, dont 175 000 en 

malnutrition aigüe sévère et 385 000 en malnutrition aiguë modérée. 

 Dans le cadre de la rédaction du document CAP 2013, le Cluster Nutrition a estimé, en utilisant 

les prévalences de la SMART 2011 et en appliquant un facteur correctif lié à l’accroissement 

démographique par région, que 660 000 enfants de moins de 5 ans souffriraient de malnutrition 

aiguë dont 450 000 de malnutrition aiguë modérée et 210 000 de malnutrition aiguë sévère. Ces 

estimations seront affinées avec les conclusions de l’enquête SMART 2012, dont les résultats 

préliminaires, présentés le 31 octobre en Cluster nutrition, montrent une stagnation de l’état 

nutritionnel des enfants de moins de 5 ans au niveau national.  

Réponse: 

 Au total, depuis le début de l’année 2012, 131 057 enfants ont été enregistrés dans les 

programmes de prise en charge nutritionnelle, dont 78 935 enfants en unités de prise en charge 

de la malnutrition aiguë modérée (URENAM), 52 122 en unités de prise en charge de la 

malnutrition aiguë sévère (URENAS), dont 7 010 en unités de prise en charge de la malnutrition 

aiguë sévère avec complications (URENI). Ces données sous-estiment le nombre d’enfants 

enregistrés dans le programme de prise en charge à ce jour, comme les données de la division 

nutrition pour le 3eme trimestre n’ont pas été compilées à ce jour. Afin de suivre l'évolution de la 

situation nutritionnelle dans les différentes régions et districts sanitaires le Cluster Nutrition utilise 

des données provenant des partenaires ONG qui sont déjà opérationnels sur le terrain. 

 L’obtention de nouveaux financements par certaines ONGs partenaires du Cluster Nutrition a 

permis l’ouverture de nouveaux projets, l’extension de projets déjà en cours  et/ou la reprise 

d’activités dans certains cas, permettant ainsi d’augmenter le nombre de structures de santé 

(CSCom et CSRef) au niveau national bénéficiant d’un appui pour leurs activités en nutrition. 

Ainsi et à date, 616 structures de santé sur les 1 157 que comptent le pays, bénéficient d’un 

soutien, soit 53% de la totalité des centres de santé du pays.   

 A date, UNICEF a fourni au niveau national 41 618 cartons d’Aliments Thérapeutiques Prêt à 

l’Emploi, dont 5 676 dans les régions NORD (Tombouctou, Kidal et Gao). Ces intrants 

nutritionnels ont été distribués aux partenaires institutionnel (Ministère de la Santé) et 

opérationnels (ACF-E, ALIMA, AMCP, AVSF, CARE USA, MSF, MdM-B, World Vision) travaillant 

dans le domaine de la Nutrition. Au mois d’octobre uniquement, ce 5 104 cartons qui ont été 

distribués au niveau national, dont 1.883 destinés aux trois régions Nord.  

 En régions, les formations appuyées par l’UNICEF des cadres, agents de santé et personnels 

d’ONGs sur le protocole national révisé de prise en charge à base communautaire de la 

malnutrition continuent. Depuis le démarrage de cette activité en Juin 2012, ce sont au total  

2 119 personnels en charge de la nutrition qui ont été formés dans les 5 régions Sud et à 

Bamako, soit 63% de la cible national établie à 3 359. 

Insuffisances et contraintes: 

 A date, le nombre effectif de structures de santé bénéficiant d’un soutien d’un partenaire ONG 
reste faible, environ 53% des structures de santé du pays (soit 616 sur les 1 157). Le nombre 
peu élevé de partenaires actifs en prise en charge nutritionnelle (11), le faible niveau de 
financement (18.6 M USD restent nécessaires sur le CAP 2012, soit 47 %), l’accès limité à 
certaines structures communautaires des régions Nord, et le nombre élevé de Districts Sanitaires 
(60) et de Structures de Santé (1 092) enregistrés au niveau national, ne permettent pas à ce 
jour de couvrir plus d’aires de santé. 

 Au Mali, le système de surveillance nutritionnelle ne permet pas d’obtenir un état régulier de la 
surveillance nutritionnelle aux niveaux des régions et des districts. Au niveau national, les 
données nutritionnelles sont compilées sur une base trimestrielle, et à ce jour, celles relatives au 
3ème trimestre restent non disponibles. En vue de pallier ce problème, le Cluster Nutrition a 
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identifié comme alternative de s’appuyer sur les ONGs actives pour suivre les tendances 
nutritionnelles, cependant ces données restent partielles puisqu’elles donnent à voir uniquement 
la situation des admissions dans les aires de santé qui bénéficient d’un soutien de partenaires. 

 

 Santé 
 
Besoins: 

 Depuis le 1er Janvier 2012 la situation cumulée de la 1ere à la 43eme semaine est de 219 cas 

de choléra dont 19 décès. Aucun nouveau cas de choléra n’a été notifié au Mali depuis 4 

semaines. 

 Il est nécessaire que des évaluations régulières des centres de santé dans le sud du Mali soient 

faites afin d’estimer la capacité de ces centres à fournir des services de sante appropries ainsi 

que leurs capacités à gérer les complications liées a la malnutrition aiguë. 

Réponse: 

 L'OMS / DNS a organisé une formation de mise à niveau pour les agents de santé. La formation 

pour la lutte contre le choléra a débuté à Fana dans la région de Koulikoro et prendra en compte 

40 agents de santé de Ségou et Koulikoro. D’autres formations régionales sont prévues pour les 

agents de santé des autres régions prochainement. 

 Les données de la dernière semaine de reporting (28 Octobre) indiquent qu'il y avait 961 cas non 

confirmés de paludisme, avec 13 décès dans les trois régions touchées par le conflit dans le 

Nord. Pour l'ensemble du pays, plus de 84 000 nouveaux cas ont été signalés par rapport à la 

même période l'an dernier. L'UNICEF a dépêché un supplément de 20 kits au nord contre le 

paludisme, capables de traiter 60 000 cas de paludisme. 

 Une campagne de l'UNICEF pour vacciner 307 000 enfants de moins de cinq ans dans les trois 

régions touchées par le conflit est terminée. Cela a été la seule campagne menée dans le Nord 

cette année, contre les quatre campagnes déjà menées dans le sud du Mali. Sur les 13 districts 

du nord, des rapports complets sont maintenant disponibles pour 12 districts. Un total de 269 334 

enfants (88 %) ont été vaccinés contre la polio, et 95 % (262 293) vaccinés contre la rougeole. 

 Un total de 72 « Basic Inter-agency Emergency Health » kits ont été remis à des partenaires sur 

le terrain à Mopti, Gao, Kidal et Tombouctou pour traiter environ 216 000 personnes. 

 L'UNICEF apporte son soutien à 38 établissements de santé dans le Nord dans le cadre de son 

programme d’intervention d'urgence. Le soutien comprend des médicaments essentiels, de la 

logistique et des ressources humaines qualifiées afin de faciliter la prestation de l’ensemble des 

services de santé de base. 

Insuffisances et contraintes: 

 Les partenaires et membres du cluster ont besoin d’un financement adéquat pour pouvoir 

répondre aux besoins de sante actuels et futurs notamment pour combattre le choléra et préparer 

des plans d’urgence. La sante est actuellement le cluster le moins finance au Mali selon le 

système de suivi financier du CAP 2012 pour le Mali.   

 EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT 
 
Besoins: 

 1 630 000 personnes touchées par le conflit dans le nord du pays, 203 843 personnes déplacées 

internes et 150 000 personnes affectées dans les zones d'accueil ont un accès limité aux 

services de base EHA. 

 175 000 enfants sévèrement malnutris qui ont besoin de kits d’hygiène et des interventions pour 

améliorer les services EHA dans les CSCOMs 

 1 561 000 personnes vivant dans les zones à haut risque de choléra (zones le long des berges 

du fleuve Niger, les zones qui ont connu des cas de choléra au cours des années précédentes, 
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ou les populations vivants dans les bidonvilles mal desservis) ont un besoin d’activités de 

prévention. 

Réponse: 

 Dans la région de Tombouctou, Solidarités, avec l'appui financier de l'UNICEF et ECHO, a 

distribué 525 kits d'hygiène composés d’ Aquatab et de Jerrican pour atteindre jusqu’à 2 625 de 

bénéficiaires et les sensibiliser sur les bonnes pratiques d'hygiène. Un diagnostic technique du 

CSREF de Dire est en cours. Une évaluation de suivi ‘post-distribution’ est en préparation. Dans 

la région de Kidal, Solidarités, avec l'appui financier de l'UNICEF et ECHO, a achevé la 

réhabilitation de 23 points d'eau, et évalué 59 points d'eau supplémentaires, et 16 blocs de 

latrines.  

 ADDA et WaterAid ont effectué une évaluation rapide de l'infrastructure de l'eau à Gao et 

Ansongo et ont identifié 50 points d'eau qui ont besoin de réparation. 

 En réponse aux inondations et jusqu’à ce jour, l'UNICEF a apporté son soutien au Département 

de la Protection Civile malienne pour lancer la distribution de kits de non-vivres, de tentes et de 

dalles de latrines pour 902 ménages (3238 personnes) dans huit communes concernées. En 

outre, l'UNICEF a signé un accord avec ACTED pour soutenir 12 014 personnes touchées par 

les inondations dans le cercle de Tominian dans la région de Ségou, et ont déjà distribué la 

moitié de 600 kits d'hygiène. 

 L'OIM a terminé la répartition de 2 000 000 sachets de ‘PUR’ donnés par AmeriCares, qui sont 

destinés à des CSCOMs et CSREFs de Tombouctou (partenaire DNS), les ménages ayant des 

enfants souffrant de malnutrition sévère à Gao (partenaire ACF-E), les personnes déplacées 

internes à Mopti et Kayes (partenaire SCF), et les CSCOMs à Mopti (partenaire DNS). 

 ACF-E vient de terminer l'évaluation des programmes EHA dans les établissements de santé de 

Kayes, Koulikoro, Gao (Soni Aliber, Forgho, Bangnadji, Berah) et Ansongo. Avec le soutien de 

l'UNICEF, 6 403 kits d'hygiène ont été distribués à des ménages vivant dans une zone jugée 

prône au choléra et n'ayant pas d’accès à des sources d'eau améliorées à Gao. En outre, 172 

partenaires communautaires de sensibilisation ont été formés sur les mesures de prévention 

contre le choléra. 

 16 membres du personnel EHA d’Handicap International ont reçu une formation de deux jours 

sur EHA dans les situations d'urgence  dans le cadre d'une initiative nouvelle du Cluster EHA, 

activement soutenu par l'UNICEF, qui s'est portée volontaire pour être formateur. Cette formation 

vise à renforcer les capacités du personnel national EHA et les ONG nationales à travers le Mali. 

 OXFAM GB, avec l'appui financier de l'UNICEF est actuellement à mi-chemin à travers le 

processus de distribution de kits d'hygiène à 32 217 personnes affectées dans le cercle de 

Bourem. L'évaluation des points d'eau de la région a été achevée. 

 L'UNICEF a fourni à 25 partenaires du Cluster EHA (ONG, autorités sanitaires régionales et 

nationales) des brochures et du matériel de sensibilisation axé sur la transmission du choléra et 

les mesures de prévention. Au total, plus de 217 000 dépliants et plus de 154 000 autocollants 

ont été distribués avec des instructions sur la façon d'utiliser les onglets aqua, le liquide floculant 

et les sachets de désinfectant (PUR), la façon de préparer des sachets de réhydratation orale 

(SRO). 

 Au cours des deux dernières semaines OMS a terminé une évaluation rapide des infrastructures 

EHA de tous les établissements de santé (CSCom, CSRef et hôpitaux) à Gao et Ansongo. 

Insuffisances et contraintes: 

 Les agences EHA ont du mal à trouver des financements pour les activités EHA. Au 5 novembre 

2012, $ 17 481 977 sont encore nécessaires pour répondre aux besoins urgents des 

programmes EHA identifiés dans le CAP Mali 2012. 

 Les interventions et activités EHA dans le nord restent un défi. L’accès doit être négocié avec les 

différents groupes armés au cas par cas. 
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 EDUCATION 

 
Besoins:  

 Dans un effort pour répondre efficacement aux besoins des enfants les plus vulnérables du Mali, 

il est impératif que les écoles en fonctionnement dans les régions du nord du Mali et les écoles 

accueillant des étudiants déplacées dans le sud soient correctement identifiées. 

 Compte tenu de la crise alimentaire en cours au Mali, l'alimentation à l’école (‘school feeding’) 

demeure une stratégie viable pour promouvoir une bonne scolarisation pour l'année académique 

2012-2013. 

 Les étudiants touchés par le conflit au nord, les étudiants affectés par les inondations au sud, 

ainsi que les étudiants déplacés internes qui maintenant habitent au sud et dans le district de 

Bamako ont besoin de matériels scolaires pour cette nouvelle année scolaire qui a commencé à 

la fin de septembre 2012.  

Réponse:  

 Les points focaux pour la task force éducation pour le Nord ont identifié un total de 188 écoles en 
fonctionnement, 20 799 filles actuellement scolarisées et 21 944 garçons avec 279 enseignants 
bénévoles dans les régions nord du Mali de Gao et Kidal. 

 L'UNICEF, en partenariat avec Cri de Coeur a distribué 365 affaires d'école aux enfants déplacés 
internes dans le district de Bamako, dont 200 qui ont ont été remis à des élèves filles. À ce jour, 
un total de 2 022 élèves déplacés internes dans la région de Ségou et dans le district de Bamako 
ont bénéficié de la mise à disposition de matériel pédagogique pour l'année scolaire 2012-2013. 

 Pour l'année scolaire 2012-13 le PAM a lancé un programme d'alimentation d'urgence qui est 
déjà fonctionnel dans les régions du sud de Koulikoro, Kayes, Mopti et qui bénéficie à plus de 52 
000 étudiants. Le PAM espère étendre son programme d'alimentation d'urgence sur les régions 
du nord de Gao, Kidal et Tombouctou au cours des prochains mois. 

 
Insuffisances et contraintes:  

 Avec les écoles fonctionnant à capacité limitée dans les régions septentrionales de Gao et de 

Kidal, cela devient un défi permanent de trouver des moyens pour les partenaires pour qu’ils 

apportent un soutien dans les régions touchées par le conflit. Le Cluster Education à travers son 

travail avec des partenaires locaux cherche à apporter un soutien aux programmes éducatifs. 

 Si le matériel d'apprentissage a été distribué aux élèves affectés dans les régions de Ségou et le 

district de Bamako, il reste encore nécessaire de donner un soutien matériel aux élèves affectés 

dans les régions de Kayes et Mopti. Le Cluster Education est engagé avec ses partenaires pour 

s'assurer que les élèves de toutes les régions touchées bénéficient d'un soutien grâce à la 

distribution de matériel d'apprentissage. 

 À ce jour, seulement 4 % du Cluster Education dans le CAP 2012 Mali est finance, en dépit de 

besoins documentés. Pour plus d'informations, consultez la fiche de l'Education Cluster Octobre: 

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

 PROTECTION 
 
Besoins:  

 Amélioration de l'accès aux régions touchées par le conflit est nécessaire. 

 Nécessité d'harmoniser les systèmes de gestion de l’information dont les informations 

spécifiques sur les enfants déplacés. 

 En raison d’une militarisation dans le nord, un plaidoyer est nécessaire pour la promotion de la 

participation des partenaires du Cluster pour surveiller  les violations des droits de l'homme.  

 
 

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

 5,109 enfants ont participé aux activités récréatives mis en place à Mopti, Kidal, Tombouctou et 

Gao (BNCE), Bamako (ENDA Mali/Right to Play), et Ségou (Plan Mali) portant ainsi à 19,830 le 

nombre d’enfants bénéficiaires d’activités récréatives. 

 100 kits d’hygiène « Dignité » ont été distribués à 100 enfants talibés dans 02 quartiers de 

Bamako (Right to Play). 

 Renforcement des capacités: Un plan conjoint de formation des Forces de Défense et de 

Sécurité du Mali sur la protection des enfants, des femmes, les violences basées sur le genre en 

situation de crise développé par UNICEF, ONUFEMMES, et UNFPA dans les 05 régions 

militaires du Sud du pays. La première session de formation des formateurs a eu lieu à Bamako 

et UNHCR a animé un module sur la protection des femmes et les principes humanitaires. 

 A ce jour, plus de 553 personnes ont participé aux séances de formation et de sensibilisation sur 

les dangers des mines et restes explosifs de guerre à Mopti, Sévaré, Ségou et Bamako 

(UNICEF, BNCE/ENDA, COREN, Islamic Relief). Un module spécifique sur l’éducation aux 

dangers des mines et restes explosifs de guerre développé et introduit dans le « Guide de 

formation des enseignants sur l’appui psychosocial en milieu préscolaire et scolaire » présenté a 

Bamako lors de la session de formation sur le MRE. 235 personnes (dont 95 enfants) ont 

assistes aux séances de sensibilisation sur l’Education aux risques des mines et engins non 

exploses dans 2 communes de Bamako (Islamic Relief).  

 L'UNICEF continue de renforcer la capacité des ministères et des ONG dans les régions de 

Ségou et Mopti à travers deux programmes de formation sur le MRE. Ségou accueille 

actuellement près de 20 000 personnes déplacées internes du Nord et Mopti plus de 41 000. 55 

membres du personnel des ONG, des ministères du gouvernement et de la Croix-Rouge de 

différents cercles de Ségou, Mopti et de certaines régions du Nord ont participé aux programmes 

de formation. 

 280 Kits de dignité pour femme, 100 Kits de dignité pour homme, 280 Sceaux ont  été distribué 

aux populations déplacées dans la région de Kayes pendant la Journée Internationale de la 

Prévention des Catastrophes. En outre, une sensibilisation en matière de VBG et un réseau des 

femmes leaders de Kayes a été mise en place et la Réduction de Risque de Catastrophe a été 

ébauché (Direction Générale de la Protection Civile). 

 100 familles, a peu près 6,500 personnes déplacées a Mopti ont reçu la distribution de non vivres 

(kitchen set, moustiquaires couvertures, nattes, et seau), et les familles d’accueil recevront les 

bashes et tentes (Intersos/UNHCR). 

Insuffisances et contraintes:  

 Difficultés de collecte et vérification  des données venant du Nord, concernant les violations des 

droits de l’homme, y compris la protection des enfants, violence basée sur le genre et d’ autre 

violations des droits de l’homme en raison de l’accès limité, insécurité. 

 Le financement des programmes de protection pour l’enfance reste limite et reste un défi majeur. 

Le cluster protection en vertu du CAP 2012 est à ce jour seulement finance a 27 %. Au 5 

novembre 2012, $ 14 226 946 sont encore nécessaires pour répondre aux besoins urgents des 

programmes protection identifies dans le CAP Mali 2012. 

  

 LOGISTIQUE / SERVICE AERIEN HUMANITAIRE DES NATIONS UNIES 
(UNHAS) 
 

 Le cluster logistique au Mali a formé un réseau de contact avec les ONGs et les partenaires des 

Nations Unies afin de mettre en place un forum de discussion constructif et pour pouvoir partager 

l'information. Les réunions du cluster incluent désormais un briefing de sécurité, tel que demandé 

par les partenaires. Le briefing est strictement lié au soutien logistique et à la réponse 

humanitaire. Les réunions se concentrent sur les questions qui sont pertinentes pour les 
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partenaires. L'information est recueillie et coordonnée par le Cluster Logistique sur demande 

(liste de transporteurs, liste de freight forwarders, listes de contacts, cartographie de présence 

des partenaires). 

 Une réunion du comité d’utilisateur UNHAS est prévue pour le 7 Novembre. UNHAS présentera 

aux partenaires et aux bailleurs de fonds sa planification pour 2013. UNHAS est prêt à opérer 

des vols vers Sikasso à la demande de la communauté humanitaire au Mali. 

 TELECOMMUNICATIONS D’URGENCE 
 

 Le cluster ETC va déployer un spécialiste pour la gestion du centre de communication et pour 

soutenir la communauté humanitaire à Mopti. 

 Le cluster ETC continue d'aider les organisations humanitaires sur le terrain en fournissant des 

radios VHF / HF et des réseaux de données, y compris la reprogrammation des radios. À ce jour, 

462 radios et plus de 50 radios pour véhicules ont été reconfigurées pour les agences du 

système des Nations Unies et les ONGs.  

 COORDINATION 

 
OCHA continue de coordonner le processus du CAP 2013. OCHA a reçu, réconcilié et intégré les 
suggestions proposées pour les projets et le document draft du CAP. OCHA a veillé à ce que les besoins 
spécifiques des bénéficiaires hommes et femmes soient correctement analysés et reflétés dans les 
activités du projet et les résultats. Les agences ont utilisé le marqueur de genre, qui permet de suivre les 
dépenses pour la programmation en rapport avec l’égalité des genres. Ce document est en cours de 
finalisation. 
 
OCHA Mali continue d'identifier les actions et les outils de communication nécessaires pour soutenir la 
communauté humanitaire présente au Mali. OCHA Mali a mis en place sa stratégie de gestion de 
l'information / de l’information publique et du reporting, et a lancé des produits spécifiques IM et PI pour 
répondre aux besoins des groupes et de la communauté humanitaire présents au Mali. 
 
L’équipe de l’information publique et reporting a développé une stratégie de plaidoyer et d’information 
pour les 6 prochains mois. L'équipe est également activement impliquée dans les activités du Groupe de 
Communication des Nations Unies. 
La section IM a amélioré sa stratégie déjà existante afin de renforcer la qualité des produits IM créés, et 
l'équipe sort maintenant les produits IM OCHA standards régulièrement. La section IM a travaillé avec 
l'OIM pour améliorer les ‘GIS base layers’ pour le Mali. Celles-ci seront bientôt disponibles dans le 
registre COD / FOD. 
 
Les cartes produites par OCHA pour les clusters sont publiés sur le site Web de l'intervention humanitaire 
qui suit: http://mali.humanitarianresponse.info. Le développeur du site d'intervention humanitaire sera en 
mission au Mali du 10 au 17 Novembre pour former les utilisateurs et pour améliorer le site. 
 

 FINANCEMENT 

 
Au 5 novembre, selon le service de tracking (Financial Tracking 
Service), les bailleurs de fond ont versés $105.5 millions pour 
répondre à la crise au Mali, soit 49,2 pour cent des $214 millions 
exigés.   
 
 
 
 
 

214 millions 
Montant requis 
(US$) 

49,2 % 
Financé  

http://mali.humanitarianresponse.info/
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Contact 

 
Bamako:  
Fernando Arroyo, Chef de Bureau, OCHA Mali, E-mail: arroyof@un.org, Tel: +223 7944 1315 
Nadège Bryan, Responsable Reporting, OCHA Mali, E-mail: bryann@un.org, Tel: +223 7599 3494 
Katy Thiam, Chargée de l’Information Publique, OCHA Mali, Email: 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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