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Mali • Urgence complexe  
Rapport de situation No.6 

29 mai 2012  

 
 Ce rapport de situation est produit par le Bureau régional OCHA pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre basé à 
Dakar, en collaboration avec les partenaires humanitaires, et publié par le Siège d’OCHA à New York. Il couvre la 
période allant du 22 au 28 mai 2012. Le prochain rapport sera publié vers le 5 juin. 

 

I. FAITS SAILLANTS/PRINCIPALES PRIORITES 

 En date du 24 mai, le nombre total de personnes déplacées internes (IDP) était estimé à 144 934. 
Après l'enregistrement des personnes déplacées dans la ville de Bamako, le nombre estimé de 30 
000 personnes déplacées a été révisé à 20 175 personnes déplacées.  

 Au 28 mai, plus de 167 954 réfugiés maliens ont été enregistrés au Burkina Faso, en Mauritanie et 
au Niger. Selon une déclaration faite par le Gouvernement algérien au mois de Mars, au moins 30 
000 réfugiés en plus se trouvent en Algérie.  

 Au Burkina Faso, de vives tensions ont été observées entre les réfugiés et la population hôte 
concernant l’utilisation des ressources limitées telles que les pâturages et l’eau.  

 L’accès aux services d’eau, d’hygiène et d’assainissement s’est nettement détérioré au cours des 
dernières semaines, menant ainsi à l’accroissement du taux d'incidence des maladies diarrhéiques 
et du paludisme.  

 Le processus d'appel consolidé pour le Mali est dans sa phase finale.  

 
 

II. Aperçu de la situation 

 
Développements politiques intervenus 
récemment  
Le président par intérim Traoré reçoit un 
traitement médical en France depuis le 
23 mai, suite à l’attaque du palais 
présidentiel perpétrée le 21 mai par des 
manifestants. Le Premier ministre a 
entamé une visite officielle au Burkina 
Faso et en Côte-d'Ivoire, le 25 mai, pour 
prendre part à des réunions avec le 
Président et le Médiateur de la CEDEAO. 
Le 26 mai, le Mouvement national pour la 
libération de l'Azawad (MNLA) a signé un 
accord de fusion avec le groupe islamiste 
Ansar Dine, revendiquant de faire du 
Territoire du Nord un état islamiste.  
Toutefois, de récents rapports révèlent 
des divergences sur l’application de la 
Loi islamique, avec le MNLA qui refuse 
de signer le communiqué final. Le 24 
mai, des affrontements ont éclaté à la 
frontière Mali-Burkina Faso entre les 
agriculteurs Dogon et les bergers 
nomades peuls au cours desquels 30 
personnes auraient été tuées.  Un accord 
conclu avec l’ancien président malien Touré a permis aux bergers peuls d’amener leur bétail dans des 
pâturages disponibles au Mali.  
 
 
Aperçu de la situation humanitaire 
Les activités et mouvements des acteurs humanitaires ont été interrompus, suite aux manifestations du 21 
mai à Bamako. Le Coordonnateur humanitaire, appuyé par OCHA, a animé une réunion de l’équipe 
humanitaire de pays pour partager des informations sur la situation sécuritaire et politique et réaliser à une 
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analyse contextuelle commune. Le processus d'Appel Consolidé pour le Mali est dans sa phase finale, avec 
des clusters achevant la priorisation des projets avant l’édition finale par OCHA. Dans le nord, les ONG 
humanitaires internationales et locales ont poursuivi leurs activités. Le Cluster eau, hygiène et 
assainissement, en collaboration avec CARE, OXFAM-GB et la Fédération internationale de la Croix-Rouge 
(FICR) a facilité une mission d’évaluation pour identifier les besoins prioritaires avec des consultants 
nationaux devant se rendre dans les villes du nord : Gao, Kidal et Tombouctou.  Le rapport de cette mission 
sera disponible la semaine prochaine. 
 
Déplacements internes  
Au cours de la semaine, les équipes d'évaluation du cluster Eau, Hygiène et Assainissement (UNICEF) et 
Médecins du Monde-Belgique (MDM) ont fait état de retours spontanés, dans la ville de Kidal, de personnes 
déplacées et de réfugiés en provenance d’Algérie et du Niger. OCHA et le Cluster Protection suivront ces 
mouvements de retour, en collaboration avec des partenaires sur le terrain, en vue de vérifier le nombre de 
personnes, leurs besoins potentiels et aussi vérifier leur départ des camps de réfugiés dans les pays voisins, 
grâce à la surveillance transfrontalière. Le 24 mai, le Cluster Protection a revu le nombre estimé de 
personnes déplacées dans la ville de Bamako, après un processus d’enregistrement mené par Catholic 
Relief Service (CRS), en collaboration avec la Protection civile malienne.  Auparavant estimé à 30 000, le 
nombre de personnes déplacées à Bamako est désormais de 20 175. Dans la ville de Sikasso, 
l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et la Protection civile malienne ont identifié 2 674 
personnes déplacées. Pendant ce temps, le Comité international de la Croix-Rouge / du Croissant-Rouge 
(CICR) a estimé que la région de Mopti abrite 32 000 personnes déplacées.  Au 24 mai, le nombre total de 
personnes déplacées était estimé à 144 934.  
 
Réfugiés 
Au 28 mai, l’UNHCR estimait le nombre de réfugiés maliens dans les pays voisins à 167 954 personnes, en 
plus des quelques 30 000 réfugiés qui se trouvent en Algérie, selon le gouvernement algérien.

1
 Des Maliens 

non enregistrés vivent à Nouakchott (Mauritanie) et à Niamey (Niger), et probablement dans d’autres 
endroits. Les données sur les réfugiés demeurent incomplètes, surtout concernant ceux qui arrivent avec 
leur bétail ou qui sont transférés dans des camps. Au Burkina Faso, de vives tensions ont été observées 
entre les réfugiés et la population hôte concernant l’utilisation des ressources limitées telles que les 
pâturages et l’eau.  
 

 
                                                 
1
 L’UNHCR a élaboré un portail web spécifique sur la crise au Mali qui donne des informations et chiffres globaux et nationaux sur 

les réfugiés, les besoins et les réponses. http://data.unhcr.org/MaliSituation/regional.php  

http://data.unhcr.org/MaliSituation/regional.php
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III. Besoins et réponses humanitaires au Mali 

 

 SECURITE ALIMENTAIRE 
Une étude de marché conjointe PAM / FAO / CILSS / OMA / FEWSNET débutera le 29 mai, et la collecte de 
données couvrira trois axes (Bamako-Kayes, Bamako-Sikasso, Bamako-Mopti). 
 
Réponse : 

 En date du 28 mai, le PAM a atteint 55 482 bénéficiaires grâce à son opération d'urgence. Le PAM cible 
quelques 650 000 bénéficiaires en mai et juin par le biais de ses activités de distribution ciblée de vivres, 
ses activités nutritionnelles et de création d’actifs. La deuxième série de distribution ciblée de vivres a 
débuté dans la région de Koulikoro (cercle de Kati) pour 2 000 bénéficiaires et s'étendra à d’autres 
cercles de la région.       

 Le PAM a fourni des rations alimentaires mensuelles à 1 600 personnes déplacées enregistrées par le 
Gouvernorat de la ville de Ségou et Commune de Markala. Par ailleurs, le PAM prépare la distribution 
ciblée de vivres pour 5 300 personnes déplacées dans la région de Mopti avec le partenaire CARE 
International, dans les cercles de Djenné, Bankass, Bandiagara et Koro.  

 L’identification d’activités de création d’actifs est en cours au niveau communautaire. Le PAM met 
l’accent sur les activités qui favorisent la gestion de l’eau et les méthodes de récolte nécessaires à la 
réussite de la prochaine campagne agricole et aux activités qui encouragent des stratégies de 
subsistance résistant aux aléas climatiques.   

 Le CICR, en coopération avec la Croix-Rouge malienne, a commencé la distribution de vivres à 23 000 
personnes déplacées dans la région de Mopti (cercles de Djenné, Bandjagara, Bankass et Kori).  La 
semaine dernière, la Croix-Rouge malienne appuyée par le CICR a distribué du riz et du mil à environ 
9000 personnes déplacées ainsi que des articles domestiques essentiels à 1 200 familles dans les 
régions de Sikasso, Ségou et Mopti.  
 

 NUTRITION 
Une réunion du Cluster Nutrition, le 24 mai, a présenté les résultats du processus de sélection projet pour le 
PAC Mali.  Sur les 13 projets présentés, 10 ont été sélectionnés.  Le montant total requis pour le secteur de 
la nutrition s’élève à 39 millions de dollars environ. En outre, les outils de gestion de l'information créés pour 
le Cluster Nutrition (matrice de suivi, site web, cartographie, etc.) ont été présentés et discutés avec les 
partenaires. Grâce à ces outils, l’objectif visé est de rendre visibles les activités des partenaires dans le 
domaine de la nutrition au Mali, et de renforcer les capacités de suivi des performances, d’identifier les 
lacunes et les chevauchements qui peuvent apparaître dans la couverture géographique et / ou les activités 
prévues. 
 
Réponse : 

 La semaine dernière, l’UNICEF a envoyé 1 367 cartons d’ATPE (Aliments thérapeutiques prêts à 
l’emploi) à Kayes, Diéma, Nioro, Yélimané, Drs Kayes, Kéniéba, Bafoulabé et Kita, qui bénéficiera à 
1367 enfants. 

 Le PAM continue de dispenser une formation en nutrition (activités nutritionnelles préventives et 
curatives) à ses partenaires à Bamako et dans les régions. Une mission est prévue la semaine 
prochaine à Kayes pour le suivi du programme de traitement de la malnutrition aiguë modérée.  

 Une formation de six jours à l’intention de 40 formateurs sur l’ANJE (Alimentation du nourrisson et du 
jeune enfant) et sur le nouveau protocole pour la gestion communautaire de la malnutrition aiguë 
(PCMA) débutera le 28 mai. Cette formation est appuyée par l’UNICEF, en étroite collaboration avec le 
groupe de travail national mis sur pied par le gouvernement. Les 40 formateurs auront ensuite la 
responsabilité de former 3 000 agents et cadres de santé dans 6 régions du pays (Bamako, Kayes, 
Koulikoro, Sikasso, Ségou et Mopti), afin de fournir des soins appropriés aux enfants souffrant de 
malnutrition. Comme la situation sécuritaire dans les trois régions du nord demeure critique, les ONG 
présentes sur le terrain assureront la formation du personnel de santé.  

 
Insuffisances et contraintes : 

 De nombreux partenaires opérationnels sont arrivés au Mali afin de répondre à la crise, ce qui crée des 
défis en termes de coordination, de couverture géographique et de chevauchement d’activités qui se 
chevauchent. OCHA est engagé dans la mise en place de mécanismes de coordination à travers le 
système de cluster et la cartographie des interventions et les lacunes afin d’avoir une réponse 
cohérente. 
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 AGRICULTURE 

 Les activités d’urgence de la FAO se poursuivent à Kayes et Koulikoro, en apportant une assistance à 
5300 ménages à Kayes et 1 090 ménages Koulikoro par le biais du maraîchage et de l’élevage.  

 

 

 EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT 
L’accès à des services d’eau, d’hygiène et d’assainissement s’est nettement détérioré au cours des 
dernières semaines. La couverture initiale dans les zones rurales et urbaines était déjà faible et le grand 
nombre de personnes déplacées a ajouté une grande pression sur des points d’eau existants (puits 
traditionnels, et eaux de surface – étangs, rivières). Sur la base des observations des acteurs médicaux, la 
détérioration des services d’eau, d’hygiène et d’assainissement a conduit à une augmentation du taux 
d’incidence des maladies diarrhéiques et du paludisme. Le CICR fait savoir que sans carburant pour les 
groupes électrogènes qui font fonctionner les pompes à eau et les usines de traitement à Tombouctou et à 
Kidal, la production d’eau potable dans ces deux villes sera interrompue.  
 
Réponse : 
Les partenaires sont en train de compiler des données et, en fonction de leurs capacités, ils planifient leurs 
activités. L’on s’attend à un tableau plus clair dans les semaines à venir. Les objectifs du plan d’intervention 
en eau, hygiène et assainissement préparé et convenu collectivement par le Cluster Eau, Hygiène et 
Assainissement sont les suivants :  

 garantir d’urgence l’accès à l’eau potable, tant en termes de qualité que de quantité pour les personnes 
déplacées et les enfants de moins de cinq ans souffrant de MAS, à travers notamment la réhabilitation 
ou la construction de nouveaux points d’eau, et les camions citernes, le cas échéant ;  

 améliorer les pratiques d’hygiène en distribuant des kits d’hygiène et des kits de prévention du 
paludisme, mais aussi beaucoup sensibiliser les populations sur les risques en termes de santé 
publique;  

 améliorer les conditions sanitaires et appuyer les parties prenantes des clusters Santé et Nutrition 
concernant l’accès à l’eau, à l’hygiène et à l’assainissement dans les centres de santé fonctionnels ;  

 mettre en œuvre des mesures préventives dans les zones à risque de choléra et développer un système 
d’alerte rapide et de réponse aux situations d'urgence.  

Le CICR a décidé de fournir du carburant pour alimenter deux groupes électrogènes à Tombouctou et à 
Kidal. 
 

 SANTE 
Besoins : Un besoin urgent de médecins spécialistes (chirurgiens, gynécologues et anesthésistes) s’est fait 
sentir dans les établissements de santé dans les zones affectées par le conflit (Kidal, Gao, Tombouctou et 
une partie de Mopti). Les besoins prioritaires restent l’accès aux services de santé pour les personnes les 
plus vulnérables, en particulier dans le nord, la fourniture de médicaments et de matériel aux centres de 
santé dans le nord, le renforcement du système d’alerte précoce et d’intervention rapide et le renforcement 
des capacités générales de tous les centres de santé au Mali.  

 
Réponse :  

 Un cadre agence inter-institutions (UNICEF, OMS, ministère de la Santé et OCHA) est en cours 
d'élaboration pour le renouveau et la relance des centres de santé dans la région nord du pays.   

 Le Collège des médecins, l’OMS et OCHA prévoient l’envoi d’une mission humanitaire avec un 
personnel médical qualifié afin d’améliorer le niveau technique des structures sanitaires et de fournir des 
soins de qualité aux bénéficiaires dans le nord.  

 L’OMS a offert deux bibliothèques aux écoles de santé de Gao et Tombouctou.  

 Le CICR continue de renforcer les capacités de l’hôpital de Tombouctou et d’autres centres de santé 
dans la région du Nord.  

 MDM apporte son soutien au centre de santé communautaire de Gao et l’étend aux autres structures de 
santé dans le Nord.  

 Le ministère de la Santé a diffusé une lettre sur l’application de la gratuité des soins dans les zones 
touchées par la crise.  

 

 LOGISTIQUE / SERVICE AERIEN HUMANITAIRE DES NATIONS UNIES (UNHAS) 
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 Une réunion du cluster Logistique s’est tenue le 24 mai. Le Coordonnateur du cluster Logistique du PAM 
a tenu des réunions bilatérales avec 19 ONG internationales, les agences des Nations Unies et le 
gouvernement pour évaluer les capacités dans le pays.   

 Afin de définir des plans d’urgence, la collecte de données sur la capacité de stockage des partenaires 
et les besoins en carburant est en cours.   

 Le service aérien humanitaire des Nations Unies (UNHAS) continue d’assurer des vols hebdomadaires 
gratuits de Bamako vers Kayes, Mopti et Niamey (Niger) pour la communauté humanitaire au Mali.  Une 
augmentation des demandes provenant des partenaires pour le transport du fret humanitaires a été 
enregistrée. L’UNHAS organise également régulièrement des vols spéciaux pour les visites de haut 
niveau.   

 

 TELECOMMUNICATIONS D’URGENCE  

 Le Formateur Radio du PAM va commencer la semaine prochaine une formation à l’intention des 
opérateurs radio des Nations Unies. La formation débutera avec les opérateurs radio, les chauffeurs des 
Nations Unies et l’ensemble du personnel des Nations Unies, l’Equipe de gestion de la sécurité et les 
ONG.  

 Les travaux d’amélioration du réseau VHF / HF des Nations Unies sont en cours avec l’extension du tour 
des télécommunications.   

 De nouvelles fréquences radio sont identifiées pour les agences des Nations Unies en vue d’éviter les 
interférences. Les demandes de licence seront soumises aux autorités locales.   

 La réunion du cluster Télécommunications d’urgence du 22 mai a été reportée en raison de l’insécurité 
qui règne à Bamako, et elle se tiendra la semaine prochaine.  

 

 EDUCATION 
Besoins : Le Cluster Education estime que 500 000 enfants risquent d’abandonner l’école en raison de la 
crise alimentaire et nutritionnelle, et que 100 000 enfants touchés par le conflit risquent de perdre l’année 
scolaire 2011-2012. Le Groupe de travail sur l’éducation en situation d’urgence (EiEWG) prévoit des 
évaluations afin d’identifier les besoins des enfants déplacés qui ne vont plus à l’école et des établissements 
d’accueil dans les régions du sud.   
 
Réponse :  

 Le Groupe de travail sur l’éducation en situation d’urgence mis sur pied par le ministère de l’Education, 
avec l’appui technique de l’UNICEF, a adopté ses termes de référence et convenu d’une feuille de route 
et d’un plan d’action pour l’intervention d’urgence pour l’éducation. 

 Dans le cadre du Processus d’appel consolidé, le plan d’intervention du secteur de l’éducation a été 
finalisé et les membres du groupe de travail ont soumis 8 projets, qui ont été établis par ordre de priorité 
et approuvés.  

 Le ministère de l’Education a diffusé des messages clés par la radio communautaire et les journaux 
dans le but de faciliter l’inscription gratuite des enfants déplacés dans les écoles dans le Sud.  Selon le 
Système de surveillance des enfants déplacés de l'EiEWG, 5 600 élèves sont actuellement retournés à 
l'école, gratuitement.  

 Grâce au soutien de Plan International, 1 000 kits scolaires constitués essentiellement de cartables, de 
cahiers, de stylos, de crayons et de matériels géométriques ont été distribués à 1 000 élèves déplacés 
dans les cercles de Kati (région de Koulikoro), Kangaba (Bamako), Baraoueli (Ségou), le Cercle de 
Mopti (Mopti) et Kita (Kayes).  

 Le renforcement des capacités des membres du Groupe de travail sur l’éducation en situation 
d’urgence, y compris le ministère de l’Education dans le domaine de l’éducation dans les situations 
d’urgence et la coordination avec l’appui technique et matériel de l’UNICEF et de Save the Children. 

 
Insuffisances et contraintes :  
Le nombre limité des partenaires d’exécution sur le terrain et leurs faibles capacités entravent les efforts 
d’intervention adéquate. Mobiliser les ressources nécessaires pour répondre à la crise s’est également 
révélé difficile.  
  

 PROTECTION 

 CRS et la Protection civile malienne ont terminé l’enregistrement des personnes déplacées à Bamako, 
où 20 175 personnes ont été enregistrées. Après l’enregistrement des personnes déplacées à Bamako, 
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la différence entre le nombre actuel (20 175) et le nombre précédent estimé (30 000), est due à 
l’absence d’un enregistrement adéquat à Bamako au début de la crise.  

 Plus de 30 cas de viol ont été signalés dans la ville de Gao durant le mois d’avril.  La plupart des 
victimes n’ont pas été traités en raison de la honte ou de la peur de représailles.  Le cluster Protection et 
le sous-cluster Violence sexuelle et basée sur le genre (VSBG), en collaboration avec le cluster Santé, 
sont en train d’adopter une approche concertée pour renforcer la prévention et fournir des soins aux 
victimes de viol.  

 Le sous-cluster Violence basée sur le genre (VBG), dirigé par le FNUAP a achevé son plan de travail, 
notamment l’élaboration et la validation des messages sur la prévention de la violence sexiste diffusés 
par les médias.  

 Le Formulaire de rapport sur la VBG a été validé par le sous-cluster VBG pour le système de renvoi et le 
signalement de cas de VBG.  

 L’UNFPA attend 5 500 « Kits Dignité » pour les cas de viol et 62 880 kits postopératoires et d’anesthésie 
chirurgicale. 

 
 

IV. Réponse aux besoins des réfugiés dans les pays voisins 

 
Vue d’ensemble 
Les principaux besoins humanitaires des réfugiés concernent le manque de nourriture, d’eau potable et 
d’abris, mais aussi la prévention des maladies épidémiques et la création d’un environnement protecteur 
pour les femmes et les enfants vulnérables. La majorité des communautés d’accueil des réfugiés font 
également partie des plus touchés par la crise nutritionnelle et de la sécurité alimentaire au Sahel.  

 
Burkina Faso 
Au 28 mai, le nombre de réfugiés maliens officiellement enregistrés au Burkina Faso s’élevait à 61 658. Du 
21 au 24 mai, l’UNHCR et la Commission nationale pour les réfugiés (CONAREF) ont enregistré 101 familles 
de nouveaux arrivants, soit un nombre total de 634 réfugiés à Mentao. Sur la base des listes reçues des 
autorités administratives de la ville de Déou et revérifiées par l’UNHCR, 79 familles basées dans le site non 
officiel de Tinedjia ont reçu leurs cartes d’enregistrement.   
 
Vivres : Au 25 mai, le PAM et son partenaire opérationnel, la Croix-Rouge du Burkina Faso, ont distribué un 
panier alimentaire complet (céréales, légumineuses, huile, sel et super céréale) pour un nombre total de 
67882 personnes (16 776 personnes issues des communautés d’accueil et 51 106 réfugiés maliens). Le 
secteur de l’aide alimentaire a également discuté de meilleurs mécanismes de coordination entre le secteur 
alimentaire et le gouvernement.   
 
Agriculture : La FAO continue de fournir des aliments et des soins vétérinaires au bétail des réfugiés et des 
communautés d’accueil.  Outre les 1 237 ménages de réfugiés, la FAO fournit également des aliments de 
bétail à 363 éleveurs locaux vulnérables.  
 
Eau, Hygiène et Assainissement : Au 24 mai, 7 forages au total (2 à Fererio, 3 à Mentao et 2 à Damba) 
ont été réalisés par l’UNHCR par le biais du partenaire d’exécution, FASEM-Consult. La construction de 3 
plateformes et clôtures en béton (2 à Damba et 1 à Mentao) est achevée. Oxfam distribue actuellement 56 
mètres cube d’eau par jour à l’aide de camion citerne dans le site Mentao et 40 mètres cube d’eau dans le 
site de Damba. 5 comités de l’eau ont été créés à Mentao et 3 à Damba. Pour augmenter le potentiel des 
sources d’eau, Plan Burkina a réalisé 1 forage sur le site de Damba. Oxfam a construit 20 latrines et 6 
douches à Mentao et encouragé la création de groupes d’hygiène communautaire à Menato et à Damba.  
 
Logistique : L’installation de wickhalls a commencé le 26 mai à Déou et Fererio. Elle prendra cinq jours 
environ. En attendant la disponibilité d’entrepôt de stockage, l’UNHCR stockera des articles non alimentaires 
dans les wickhalls susmentionnés.  
  
Contraintes opérationnelles : De vives tensions ont été observées entre les réfugiés et la population hôte 
concernant l’utilisation des ressources limitées telles que les pâturages et l’eau. Il existe en outre un risque 
de tension ethnique entre les réfugiés. L’on s’attend à ce que l’accès aux sites de réfugiés, en particulier 
ceux de Ferrerio et de Gandafabou, devienne de plus en plus difficile avec le début de la saison des pluies. 
 
Mauritanie  
Au 27 mai, 65 168 réfugiés (14 195 familles) se trouvent dans le camp de Mbera. Selon l’UNHCR, de 
nouveaux mouvements de 986 personnes (140 par jour environ) ont été enregistrés la semaine dernière.  
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Les réfugiés n’arrivent pas seulement à Fassala (qui est à 3 km de la frontière malienne et un point d’entrée 
principal pour les réfugiés maliens), mais ils arrivent maintenant spontanément à partir d’autres points 
d’entrée et vont directement dans le camp, ce qui crée des difficultés eu égard à l’enregistrement. L’UNHCR 
Le bétail des réfugiés et celui de la population résidente sont source de préoccupation pour l’UNHCR, et la 
FAO et les homologues gouvernementaux ont identifié les besoins et activités prioritaires tels que la 
vaccination du bétail, qui sont requis d’urgence.  
 
Vivres : L’UNHCR, le PAM et le CSA (Commissariat à la Sécurité Alimentaire), partenaire d’exécution, ont 
convenu de commencer la distribution mensuelle de vivres au cours de la première semaine de juin.  
L’UNHCR met en place des installations de distribution supplémentaires dans le camp.  
 
Nutrition : Un spécialiste de la nutrition du PAM est en train de finaliser une évaluation du Centre de 
réhabilitation nutritionnelle pour les enfants souffrant de malnutrition modérée (CRENAM) à Mbera et 
rencontrera  l’UNICEF et l’UNHCR pour présenter ses principales conclusions et convenir de la gestion du 
CRENAM et de l’assistance à lui apporter. MSF-B a signalé à titre de résultat partiel du dépistage de la 
malnutrition effectué dans le camp, 100 enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère ont été identifiés.  Ces 
enfants n’ont pas encore été couverts par des programmes ordinaires de nutrition.  
 
Agriculture : La FAO continue à mettre en œuvre des activités visant à préserver les moyens de 
subsistance des réfugiés maliens en améliorant la santé de leur bétail. 6 000 ménages environ recevront des 
produits vétérinaires. 
 
Santé : La campagne de vaccination contre la rougeole a couvert un nombre total de 25 700 enfants dans le  
Hodh Ech Chargui, dont 19 700 à Mbera. Deux postes de santé supplémentaires gérés par MSF-B seront 
prochainement fonctionnels dans le camp. 
 
EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT : 34 points de stockage et de distribution d’eau sont actuellement 
disponibles dans le camp et le principal système de distribution est réalisé. OXFAM et Solidarités 
International continueront de construire des latrines et 7 fosses d’aisances sont en cours de construction (2 
sont déjà fonctionnelles). Des latrines pour les écoles et CRENAM sont également prévues. L’UNICEF a 
distribué 1 400 kits d'hygiène aux femmes. Les autorités gouvernementales et le génie militaire mènent une 
évaluation à Hodh Ech Chargui et prévoient de creuser 50 puits au profit de la population résidente et des 
réfugiés.  
 
Education : Dans le camp de Mbera, il existe à peu près 12 000 enfants d’âge scolaire, mais jusqu’ici, seuls 
2 200 vont à l'école. Considérant que 3 332 sont inscrits à l’école, l'UNICEF, l’UNHCR et InterSOS 
considèrent la mise en place de structures scolaires supplémentaires comme une priorité. L’UNICEF a 
rapporté que quatre autres écoles sont en cours de construction, les enseignants sont en cours de 
recrutement  et le matériel scolaire arrivera d’ici la fin de la semaine.    
 
Protection de l’enfant : L’UNICEF a créé des espaces pour enfants dans le camp et distribué des bâches à 
1 500 familles. En collaboration avec l’UNHCR et le CICR, l’UNICEF enregistre les enfants non 
accompagnés et/ou séparés.  Un programme de recherche de la famille sera mis en œuvre par le CICR.  
 
Niger 
Le nombre de réfugiés enregistrés au Niger demeure à 41 128, y compris 2 255 Nigériens de retour.  L’afflux 
de nouveaux arrivants dans les régions d’Ayorou et de Ouallam a diminué, avec seulement 356 personnes 
inscrites entre le 15 et le 20 mai.  Du fait de problèmes de sécurité, 11 562 réfugiés maliens de 5 sites situés 
non loin des zones frontalières seront transférés à Tamaberaya, un nouveau camp de réfugiés dans la 
région d’Ayorou. Le début de l’opération est prévu cette semaine. L’OIM est responsable du transfert alors 
que et Plan Niger sera en charge de la gestion du camp. Au 25 mai, la plupart des réfugiés avaient donné 
leur consentement à être réinstallés tandis quelques personnes hésitaient encore. L’UNHCR et l’OIM 
œuvrent encore à amener les récalcitrants à accepter le déménagement.  
 
Vivres : Les réfugiés à Magainze étaient mécontents des changements intervenus dans la méthode de 
distribution des aliments et ont refusé de prendre leurs rations mensuelles, le 19 mai. La nouvelle méthode 
de distribution a été établie en fonction de la taille des familles alors que la méthode de distribution initiale 
était fondée sur des unités ménages. 
 
EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT :  

 MSF-Suisse fait état de 214 latrines et 244 douches qui seront fonctionnelles à partir du 24 mai au 
Camp d’Abala. 110 mètres cubes assurent l’approvisionnement en eau ; un réservoir a été ajouté dans 
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la semaine du 18. Au 24 mai, la construction de dix-huit latrines et 23 douches a été achevée à 
Mangaize par MSF-Suisse.   

 World Vision œuvre à la mise en place d’un mini réseau d’approvisionnement en eau à Abala. Le même 
type de réseau d’approvisionnement en eau pourrait être étendu au camp des réfugiés de Mangaize où 
deux forages ont été construits par OXFAM et World Vision.  

 A Ayorou, Plan Niger a fourni des camions citernes dans quatre camps de réfugiés.  Une campagne de 
sensibilisation sur l’hygiène est menée par Plan Niger, OXFAM, MSF-CH et World Vision. Le 22 mai à 
Tillia, AKARASS a commencé à fournir 40 000 litres d’eau potable aux sites d’Agando et de 
Chinewaren.  

 Le travail est en cours concernant le projet de nouveau camp à Tamaberaya avec MSF-Suisse, en vue 
de fournir 200 mètres cubes d’eau par jour, au 28 mai.  Quatre cents latrines, 200 douches et 200 points 
de collecte des ordures sont également prévus pour le nouveau site. 

 
Santé et Nutrition : Deux équipes, chacune composée d’un médecin, d’un(e) infirmier/infirmière et d’une 
sage-femme, ont été déployées à Agando et à Chinaweren par l’OMS et AKRASS. Ils offriront des services 
de santé de base à 2 000 réfugiés environ sur chaque site. Les centres de nutrition sur les deux sites ont été 
dotés d’un spécialiste de la nutrition et il leur a été fourni 300 boîtes de Plumpynut, 20 boîtes d’huile, et 3 
250 kg de super céréales.  
 
Aménagement du Site : L’aménagement du site pour le nouveau camp de réfugiés a commencé. 
L’aménagement prend en considération le mode de vie des personnes vivant en groupe. Plusieurs zones 
non-habitables telles que la piste des cours d'eau, les zones inondables potentielles sont délimitées. En date 
du 22 mai, des zones ont été tracées pour les 348 ménages (1 740 personnes) qui feront partie du premier 
convoi de réfugiés devant être transférés au cours de la semaine du 28 mai.  
 
 
 

V. Coordination 

 
Mali : OCHA met en place des mécanismes de coordination, de facilitation et de fourniture d’appui technique 
aux clusters activés. Par ailleurs, OCHA déploie des efforts pour aider les partenaires concernant les 
stratégies d’accès. 
 
Burkina Faso : Des réunions de coordination hebdomadaires sont tenues à Ouagadougou, ainsi que des 
réunions de coordination hebdomadaires avec les partenaires sur le terrain, à Dori.  
 
Mauritanie : Des réunions de coordination dirigées par l’UNHCR et le ministère de l’Intérieur sont tenues 
tous les Lundi à Nouakchott. 
 
 
 

VI. Financement 

 
Selon Financial Tracking Service, les exigences actuelles de 
financement de la crise nutritionnelle et de la sécurité alimentaire 
s’élèvent à presque 119 millions de dollars. Au 28 mai, les 
partenaires humanitaires ont reçu 52,9 millions USD environ, soit 
44%.  Un processus d’appel pour le Mali est en cours et devrait se 
terminer en début Juin.   
 
Au 28 mai, l’Appel consolidé pour le Burkina Faso est financé jusqu’à concurrence de 25 pour cent, tandis 
que l’Appel pour la Mauritanie n’est plus financé qu’à 4 pour cent. Le volet réfugié de l’Appel du Niger est 
financé à 18 pour cent.   
 
Sur les 35,6 millions de dollars requis le 23 février par l’UNHCR pour couvrir les besoins générés par la crise 
des réfugiés, l’UNHCR avait reçu 20 434 145 de dollars au 28 mai. L’appel est en train d’être révisé à la 
hausse sur la base du nouveau montant des imprévus et des déplacements supplémentaires.  
 
 
 

119 
millions 
requis (US$) 

44 % 
financés 
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VII. Contacts 

 
Bamako : Loubna Benhayoune, Chef de Bureau a.i., OCHA Mali,  
E-mail: benhayoune@un.org, Tel : +223 79 44 13 15 
Dakar : Rémi Dourlot, Chargé de l’information publique, OCHA-ROWCA ;  
Email: dourlot@un.org ;Tél : +221 33 869 8515; Cell. : + 221 77 569 9653 
Dakar : Noël P. Tsekouras, Chef de Bureau adjoint, OCHA-ROWCA,  
Email: tsekouras@un.org; Tél : +221 33 869 8535, Cell +221 77 450 2132 
New York : Amanda Pitt, Porte-parole OCHA NY;  
Email : pitta@un.org;  Tél : +1 212 963 4129 ; Cell : +1 917 442 1810 
New York : Gunhilde Utsogn, Responsable des Affaires humanitaires ;  
Email : utsogn@un.org ; Tel : +1 917 367 38 73 ;  Cel.: + 1 917 254 1625 
 
Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site http://ochaonline.un.org/rowca   
Pour être ajouté à cette liste ou en être retiré, merci d’envoyer un e-mail à : ochareporting@un.org ou 
consulter le site http://ochaonline.un.org  
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