
Chers Lecteurs,

 

C’est avec un grand plaisir que nous partageons avec vous le premier numéro du bulletin spécial sur les 
activités des acteurs humanitaires sur le terrain et les effets directs des interventions sur les populations bénéfi-
ciaires. Ce bulletin est le fruit d’une initiative conjointe entre OCHA et les partenaires opérationnels. 

Ce numéro est consacré à deux reportages dont un portant sur un programme de sécurité alimentaire et de 
renforcement des moyens de subsistance piloté par l’ONG OXFAM au profit de 151 000 personnes vulnérables 
dans la région de Kayes et un autre sur un programme de soutien scolaire et psychologique, conduit par l’ONG 
Plan International dans la région de Ségou au profit de 1 000 enfants déplacés.  

 Ces deux programmes interviennent dans un contexte marqué par la persistance de la crise alimentaire et 
nutritionnelle et les besoins humanitaires causés par l’instabilité dans le nord du pays. 

Le conflit au nord a affecté plus de 1,7 millions de personnes, limitant leur accès aux services sociaux de base 
et occasionnant le déplacement de 409 949 dont 198 558 personnes déplacées internes et  211 391 réfugiés 
au Burkina Faso, Niger et Mauritanie. Cette crise au nord, rappelons-le, s’est greffée à une crise alimentaire et 
nutritionnelle qui continue d’affecter plus de  2,6 millions de personnes sur toute l’étendue du territoire. 

Les acteurs humanitaires au Mali ont lancé en 2012 un appel de fonds d’un montant de 214 millions de dollars. 
Cet appel est financé aujourd’hui à hauteur de 62 pour cent; soit 133 millions de dollars mobilisés. Pour l’année 
2013, les humanitaires cherchent 370 millions de dollars à travers l’appel de fonds humanitaire. Cet appel 
contient 139 projets soumis par 54 agences du Système des Nations Unies et ONG intervenant au Mali. 

J’espère que vous trouverez les informations contenues dans ce bulletin utiles. 

Bonne année et heureuse année à tous!

Fernando Arroyo 

Chef de Bureau de OCHA - Mali
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Oxfam compte assister quelque 
151 000 personnes à Kayes dans
le cadre de son programme de 
sécurité alimentaire d’urgence

Accompagner les ambitions
scolaires des déplacés de Ségou



« En 2011, j’ai semé, il n’a pas plu. Avec son champ de mil, mon fils 
a rencontré les mêmes difficultés. Sans eau, rien n’a poussé. La 
distribution des bons d’achat est arrivée au bon moment et nous 
avons pu acheter du mil, du riz, de l’arachide et de l’huile. Certains 
ne consommaient plus de riz ni d’huile et pouvaient passer une 
semaine sans préparer de dîner. Aujourd’hui, Dieu merci, ça va 
mieux », dit-elle.

Oxfam compte assister quelque 151 000 personnes à Kayes dans le cadre de son
programme de sécurité alimentaire d’urgence

Première région administrative du Mali, située à l’ouest, à la frontière avec le Sénégal et la Mauritanie, Kayes 
compte quelque deux millions d’habitants, essentiellement des Malinkés, des Peulhs, des Soninkés et des 
Maures tirant leurs revenus de l’agriculture, de l’élevage, de la pêche et du commerce. Toutefois, le climat qualifié 
d’« hostile » ne facilite pas les activités et altère les conditions de vie. En 2011-2012, une mauvaise pluviométrie, 
associée à la hausse des prix des céréales, a réduit les revenus des ménages et modifié le nombre de repas 
quotidiens dans les zones les plus défavorisées. 
C’est pour soulager les plus vulnérables qu’Oxfam a décidé d’intervenir dans les cercles de Kayes et de 
Yélimané, précisément dans les communes de Sero Diamanou  et Koussané (cercle de Kayes), et les communes 
de Gory, Guidimé, Kirané, Kremis, Sompu et Fanga (cercle de Yélimané).
Le programme d’urgence d’Oxfam à Kayes comporte trois volets: la distribution d’argent et de bons d’achat pour 
subvenir aux besoins essentiels et protéger les moyens d’existence; la distribution de semences et d’outils pour 
permettre aux bénéficiaires de reprendre leurs activités agricoles; et enfin les projets communautaires de relève-
ment.

L’objectif est de réduire les effets néfastes des mau-
vaises récoltes - dues à la rareté des pluies - et de la 
hausse des prix des céréales afin de permettre à la 
population de traverser dignement la période de 
soudure et de récupérer le plus rapidement possible 
après la crise.
Le programme d’Oxfam à Kayes vise ainsi à soutenir, 
jusqu’en mars 2013, la sécurité alimentaire et les 
moyens d’existence dans les communautés 
vulnérables au bénéfice de 151 000 personnes. Parmi 
les critères de sélection des ménages, nous pouvons 
noter entre autres l’incapacité d’assurer les trois repas 
quotidiens, l’inexistence d’un soutien extérieur, l’exode 
des soutiens de famille provoqué par les conditions 
difficiles, l’absence de gros bétail et la présence d’une 
maladie chronique ou d’une infirmité qui réduisent la 

«2012 a été une année 
exceptionnelle. Cela fait 30 
ans que nous n’avions pas 
connu une telle situation. La 
population a eu besoin de 
beaucoup d’aide cette année 
et le projet d’Oxfam a permis 
de freiner l’exode ».

Fodé  Boubou Konaté, chef 
d’antenne de Stop Sahel à 
Kayes – Mali 

 main d’œuvre. C’est pourquoi, la prise en compte du genre 
est importante. Aussi, dans 70% des ménages ciblés, les bénéficiaires sont des femmes.

A Mello, village de Sero Diamanou, à 70 kilomètres de Kayes, Fatoumata Tall, arrière grand-mère de 60 
ans, a six enfants et vit avec trois de ses filles et leurs enfants. Elle raconte que son époux, âgé et 
presque aveugle, ne lui est d’aucun secours. En général, explique-t-elle, c’est l’une de ses filles qui 
l’aide à cultiver un champ d’arachide dont la récolte sert à la consommation de la famille et dont elle 
conserve des semences.
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« Le transfert monétaire direct est un programme innovant mis en œuvre 
avec des partenaires locaux comme Stop Sahel et l’Association d’appui 
aux actions de développement rural (ADR). Car, pour la première fois, 
les bénéficiaires, notamment les femmes, effectuent directement des 
opérations bancaires pour percevoir l’argent. Cet appui renforce égale-
ment les liens familiaux en évitant aux bras valides de quitter les villages 
pour aller chercher des revenus ailleurs », a indiqué M. Michael Quinn, 
Directeur d’Oxfam au Mali.
Le volet eau et assainissement, intégré au programme de sécurité 
alimentaire dans les mêmes communautés, comprend, lui, la réhabilita-
tion de 20 points d’eau dont 15 sont déjà terminés, la distribution de 7 
100 kits d’hygiène à autant de familles - le tiers a déjà été distribué - et 
la promotion de l’hygiène avec un accent sur la prévention du choléra.

Oxfam opère au Mali depuis plus de 25 ans, avec des projets de dével-
oppements ruraux et humanitaires.Penda Sira Sow, bénéficiaire des 

bons d’achats à Mello - Mali

« Nous n’avions rien dans le 
ventre. Désormais, avec les bons, 
j’achète ce que je veux. La dernière 
fois, j’ai pris de l’huile, du riz, du 
savon et des cubes. La prochaine 
fois, je compte prendre du mil et du 
sucre. Comme moi, beaucoup 
souffraient à Mello ». 

Pour plus d’informations sur les programmes humanitaires d’OXFAM, contacter: Habibatou Gologo, Responsable de la Communication et des Relations 
avec les Médias à OXFAM Grande Bretagne, Mobile: +223 66 75 25 53 , Email: hgologo@oxfam.org.uk
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Plan International: Accompagnement des ambitions scolaires des déplacés de Ségou

Dans la ville de Ségou, au sud du Mali, Plan International travaille avec les communautés locales pour offrir un 
avenir plus radieux aux enfants déplacés par les violences au nord. Plan y développe des programmes 
d’éducation et de protection pour les enfants déplacés.  Dans le domaine de l’éducation, une des principales 
activités reste les sessions de soutien scolaire, qui aident les filles et les garçons à reprendre leur scolarité en 
main.
«J’étais découragée. Je me demandais si cela valait la peine de continuer à faire des efforts, de m’appliquer à 
faire mes devoirs pour si peu de résultats», affirme Minthi. Arrivée à Ségou en début d’année 2012.  Minthi est 
une déplacée interne de la crise du nord Mali. Elle et sa famille ont dû abandonner leur maison de Kidal pour 
échapper aux violences perpétrées par les groupes armés. Dès son arrivée à Ségou, Minthi a voulu retourner à 
l’école. Et pour cette année scolaire, elle est inscrite en sixième année dans une école de sa ville d’accueil. 
Cependant, sa joie de pouvoir continuer sa scolarité fût de courte durée. Les premières semaines de cours à 
Ségou, la jeune adolescente s’est rendue compte que quelque chose avait changé.
Les évènements qui avaient marqué sa vie ces derniers mois influaient sur sa capacité de concentration et ses 
performances scolaires. «J’accumulais les mauvaises notes et j’avais beaucoup de mal à rendre mes devoirs à 
temps, les sessions de soutien scolaire sont une bénédiction», explique-t-elle.
Les cours de rattrapages, dont parle Minthi, sont organisés trois 
fois par semaine par l’ONG Plan international: les mercredis, jeudis 
et samedis. Plus de 1000 élèves de Ségou, membres de la com-
munauté des Personnes Déplacées Internes (PDI), bénéficient de 
ces sessions où ils ont l’opportunité de réviser leurs leçons et de 
poser les questions qu’ils n’ont pas pu poser à l’école, où les 
effectifs souvent pléthoriques ne permettent pas toujours aux à 
tous les élèves de s’exprimer. L’action de Plan International pour 
les enfants déplacés comme Minthi ne se limite pas uniquement au 
soutien scolaire.
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Les filles et les garçons déplacés de Ségou bénéficient également d’une prise en charge psychologique. Selon 
Mme Aminata Samaké, coordonatrice des cours de remédiation  «la plus part des enfants déplacés ont besoin 
de soutien pour apprendre à vivre avec les traumatismes qu’ils ont subi. Une centaine d’enfants qui participent 
au cours de rattrapage présentent les symptômes de difficultés d’apprentissage liés à des traumatismes plus ou 
moins sévères.» 
Les soutiens scolaire et psychologique fournis par Plan International commencent à porter des fruits. Une évalu-
ation conduite par les experts de Plan indique que 80% des élèves ont réussi à améliorer leurs performances 
scolaires. Minthi est tout sourire lorsqu’elle parle des changements dans sa vie «je me sens beaucoup mieux. 
J’ai de meilleures notes, surtout en maths. Mon maître m’encourage. Il est très content de moi. Il m’a dit que si je 
continue comme ça je vais probablement réussir à mon examen de fin d’année. Je suis tellement contente de ce 
qui m’arrive.» 

Pour plus d’informations sur les programmes humanitaires de plan International au 
Mali et dans les autres pays du sahel, contacter: Edwige C. Depagne-Sorgho, 
Spécialiste de la Communication d’Urgence, +223 74189691, Email: edwige.depagne-
sorgho@plan-international.org
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Plan International travaille au Mali depuis 1976 pour améliorer les 
conditions de vie des enfants à travers des programmes de santé 
maternelle et infantile, d’éducation, de développement, de protec-
tion et de sécurité alimentaire.

Pour contribuer aux prochains numéros du Bulletin “Les Humanitaires dans l’Action”, veuillez contacter:
Katy Thiam, Chargée de l’Information Publique à OCHA Mali

Cell: +223 75 993 479
email: thiamk@un.org
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