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Ce rapport a été produit par OCHA en collaboration avec des partenaires humanitaires. Il a été publié par le bureau OCHA-Mali et couvre la 
période du  20 au 26 février 2013. Le prochain rapport sera publié le, ou aux alentours du 13 mars 2013. 

Faits saillants 
• L'accès continue de s’améliorer dans les 

régions  du centre tandis que les activités 
humanitaires restent limitées dans les 
régions du nord du fait de la menace des 
mines, des récentes violences et les 
opérations militaires en cours. Malgré ces 
difficultés, le PAM a ouvert un nouvel 
itinéraire terrestre depuis le Niger pour 
atteindre le nord du Mali et un premier 
convoi de camions parti de Niamey a livré 
200 tonnes de nourriture à Menaka. 

• La protection des civils et le respect des 
droits de l'homme restent des priorités. Les 
risques liés aux restes explosifs de guerre 
et aux mines, les violences basées sur le 
genre et la protection des enfants restent 
préoccupantes. 

• L'éducation de 700.000 enfants est 
perturbée et 200.000 d'entre eux n’ont 
toujours pas accès à l'école, tant dans le 
nord que dans le sud du pays. 

• Selon la Commission « Mouvements de 
population », il y avait 260.665 personnes 
déplacées au Mali au 20 février, contre 
227.206 au 31 décembre 2012. 

 

15.715 
Nouveaux déplacés 
internes dans les 
régions de Ségou, 
Bamako et Mopti 
identifiés entre le 12 
et le 19 février 2013 

260.665 
Nombre total des 
personnes 
déplacées internes 
recensées au Mali 
au 20 février 2013 

21.645 
Réfugiés maliens 
arrivés dans les 
pays voisins  entre 
le 11 janvier – 11 
février 2013   

170.313 
Total des réfugiés 
maliens enregistrés 
dans les pays 
voisins au 26 
février 2013 

373 millions 
De dollars demandés 
actuellement dans le 
CAP Mali 2013 

4,6% 
Taux du 
financement CAP 
Mali 2013 au 26 
février  

Vue d’ensemble 
Les partenaires humanitaires continuent de trouver des moyens d'accéder aux régions du nord en dépit des 
problèmes de sécurité. Le 22 février, le PAM a ouvert un nouvel itinéraire terrestre depuis le Niger pour atteindre le 
nord du Mali et un premier convoi de camions parti de Niamey a livré 200 tonnes de nourriture à Menaka. Le PAM et 
son partenaire ACTED prévoient de distribuer une aide alimentaire à 24.000 personnes souffrant d'insécurité 
alimentaire dans les prochains jours en utilisant cette voie.  
Toutefois, l’accès au nord reste limité en raison des conditions de sécurité. De nouveaux affrontements se sont 
déroulés à Gao au cours de la semaine, y compris dans le centre de la ville. Plus au nord, des véhicules piégés ont 
explosé à Inhalit et Kidal, tuant au moins douze personnes, dont des civils. Alors que des opérations militaires 
meurtrières impliquant des militaires français et tchadiens se poursuivent dans la région montagneuse de l’Adrar des 
Ifhogas, des combattants se réclamant du Mouvement arabe de l'Azawad (MAA) récemment créé ont affronté des 
militants du MNLA dans la région de Kidal. 
 

 
 
Source: OCHA 
Les limites et noms indiqués, ainsi que les désignations utilisées dans cette carte n’impliquent 
aucune acceptation officielle par les Nations Unies. 
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Alors que peu de nouveaux déplacements ont été signalés, la Commission Mouvements de population (CMP) a 
publié un nouveau rapport sur les personnes déplacées. Selon la CMP, il y avait 260.665 personnes déplacées au 
Mali au 20 février, comparé à 227.206 au 31 décembre 2012. Ce chiffre comprend 15.715 personnes déplacées  
arrivées du nord dans les régions de Bamako, Ségou et Mopti entre le 12 janvier et le 10 février. Toutefois, les 
chiffres pour les personnes déplacées dans le nord n'ont pas été mis à jour et remontent au 1er octobre pour la 
région de Tombouctou, au 31 octobre pour la région de Kidal et au 8 décembre pour la région de Gao. La CMP a 
également confirmé 2.309 retours vers les régions du nord depuis le 10 janvier. 
 
L'UNICEF a fait part de ses préoccupations face aux perturbations dans l'éducation de quelque 700.000 enfants 
maliens, dont 200.000 n’ont toujours pas accès à l'école, tant dans le nord que dans le sud du pays. Selon 
l'UNICEF, depuis janvier 2012, dans le nord 115 écoles ont été fermées, détruites, pillées ou se trouvent  dans des 
endroits contaminés par des munitions non explosées. De nombreux enseignants ne sont pas retournés dans le 
nord et les écoles déjà surpeuplées du sud ne peuvent pas faire face à l'afflux d’écoliers déplacés du nord. 
 
Après sa mission au Mali, la semaine dernière, le Directeur des opérations de OCHA, John Ging a déclaré que les 
populations du nord « veulent une protection, veulent envoyer leurs enfants à l'école, veulent avoir des services de 
santé qui fonctionnent, veulent que les marchés reprennent et semer leur cultures à temps pour obtenir une bonne 
récolte ». 

Financement 
A la date du 26 février, le CAP Mali a reçu 17.215.604 $, soit 4,6 pour cent 
des 373.131.447 $ demandés. A ce jour, cinq clusters sur neuf ont reçu des 
financements: abris d’urgence et biens non-alimentaires (34,1% du montant 
demandé par le cluster), Nutrition (1,1%), Protection (8,4%), sécurité 
alimentaire (5,8%) et Télécommunications d’urgence (43,9%, suite à une 
allocation CERF). Les services communs de coordinations ont également 
obtenu 12,8% des fonds demandés.  
En outre, certains bailleurs ont engagé ou promis environ 34,6 millions de 
dollars pour des besoins humanitaires liés à la crise au Mali qui ne sont pas, 
ou pas encore, alloués à des projets du CAP.  Ce montant inclut  20 millions 
d’euros (26,5 millions de dollars)  engagés par la Commission européenne 
pour des projets liés à la malnutrition et à l’assistance aux réfugiés.  
* Tous les partenaires humanitaires, y compris les bailleurs de fonds et les agences bénéficiaires, sont 
invitées à informer le Financial Tracking Service (FTS) de OCHA  (http://fts.unocha.org) des contributions en 
cash ou en nature, par un courriel à : fts@un.org 
 

Réponse humanitaire 

Protection 
Besoins: 

• Sur la base de visites à Mopti et Tombouctou conduiteses par OCHA les 21 et 22 février, il a été confirmé 
que les risques et des effets importants en matière de protection persistent sur la population de ces régions. 

• Il est urgent de rétablir la confiance entre les communautés du nord du pays. Dans des régions telles que 
Tombouctou, les gens sont encore traumatisés. Beaucoup de gens  ont encore peur de se déplacer, même 
sur de courtes distances. 

• Le 6 février, les directeurs du Comité permanent inter-agences (IASC) sont convenus de renforcer les 
capacités de protection, y compris les systèmes de suivi, dans toutes les zones accessibles. Sous la 
direction du cluster Protection, les partenaires de la protection de l’enfance doivent contribuer à faire en 
sorte que les mécanismes de suivi prennent en compte les questions de protection de l’enfance. 

• Un plaidoyer est nécessaire pour s'assurer que le document interministériel sur la protection des enfants 
précédemment associés à des groupes armés, signé le 7 février, est diffusé et mis en œuvre par le 
gouvernement. 
 

Réponse 

Appel consolidé (CAP) Mali – 2013 

$373 millions  demandés 
 

 

Non 
financés 

95,4% 

Engagés 

4,6% 
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• Le 22 février la Direction Nationale de la Promotion de la femme et des enfants (DNPEF) a organisé une 
réunion inter-agences pour évaluer et formuler des recommandations relatives à la première Journée 
internationale contre l'utilisation des enfants soldats au Mali, tenue le 12 février. 

• Une formation de cinq jours consacrée au système gestion de l'information sur la protection de l'enfance a 
commencé à Bamako le 25 février. Elle est organisée par IRC pour des participants venus de 13 organismes 
-nationaux, internationaux et gouvernementaux- de protection de l’enfance. 

• Le CICR mène une action d’identification, de documentation, de recherche et de réunification des enfants 
non accompagnés à Bamako. IRC a finalisé son rapport sur l'identification des enfants séparés et non 
accompagnés entre Mopti et Ségou. 

• World Vision a obtenu des fonds pour former les acteurs humanitaires aux premiers secours psychologiques 
au Mali. 
 

Insuffisances et contraintes : 
• La lenteur du retour des fonctionnaires de la Direction régionale pour la promotion des femmes et des 

enfants dans les cercles du nord crée un déficit en ressources humaines, essentielles pour les programmes 
de protection de  l’enfance. Un plaidoyer en faveur de leur retour est nécessaire et il faut examiner d’autres 
formes d’appui, comme le soutien psychosocial, afin de garantir un retour et des prestations de qualité. 

 Sécurité alimentaire 
Besoins: 

 
• Selon FEWSNet, la sécurité alimentaire va se dégrader dès le premier trimestre de 2013 dans les régions du 

nord et une partie de la région de Mopti, atteignant le niveau de crise (IPC niveau 3) dans certaines parties 
du nord en avril. Les perturbations prolongées du marché, les restrictions de mouvements et la prochaine 
période de soudure sont à l’origine de cette évolution. En janvier 2013, le PAM estimait que, sur 747.000 
personnes ayant besoin d’une assistance alimentaire immédiate, 585.000 vivaient dans le nord. De même, 
sur 1,3 million de personnes menacées par l'insécurité alimentaire, un million se trouve dans le nord. 

 
Réponse: 

•  Dans les régions du nord, les distributions d’aide alimentaire du PAM 
continuent dans la région de Tombouctou, dans les cercles de Diré avec 
l’ONG Solidarités International et dans les cercles de Goundam et Niafunké 
avec l’ONG CARE pour près de 50 000 bénéficiaires. Le PAM a lancé des 
livraisons à travers une route logistique allant du Niger à Gao et continue 
d’acheminer des vivres à Gao et Kidal depuis sa base opérationnelle de 
Mopti. Le PAM suit de près l’évolution de la situation sécuritaire et adapte 
ses options d’acheminement de l’assistance alimentaire et nutritionnelle. 
Des vivres supplémentaires sont en train d’arriver à Ménaka, qui permettront de porter à 30 000 le nombre 
de bénéficiaires assistés par le PAM et son partenaire ACTED dans le cercle de Ménaka. Au total, ce sont 
plus de 363 000 bénéficiaires qui sont ciblés par l’assistance alimentaire et nutritionnelle du PAM et ses 
partenaires dans les régions du nord Mali.  

• A Tombouctou, la FAO et Handicap international prévoient de distribuer pendant la contre-saison (entre 
février et juillet) 285 tonnes d’engrais et de fournir pour plus de 45.000 dollars de carburant et lubrifiant pour 
3800 ménages vulnérables bénéficiaires exploitant les 950 hectares de périmètres irrigués villageois. Ces 
périmètres ont produit d’importantes quantités de riz pendant la campagne agricole 2012-2013 malgré les 
graves perturbations causées par la crise sécuritaire mais ceux qui les exploitent manquent d’intrants et 
d’argent pour le carburant. Le projet, d’un montant de 500.000 dollars, inclut tous partenaires locaux 
d’exécution : le Conseil Régional de Tombouctou, la Direction régionale de l’agriculture, le Groupement des 
producteurs de la région de Tombouctou et les dirigeants communautaires.   

• Dans le centre et le sud du pays le PAM continue à fournir des rations mensuelles de denrées alimentaires 
aux personnes déplacées internes et aux familles hôtes. Des distributions sont en cours pour 12.000 
bénéficiaires à Bamako, 5.000 bénéficiaires à Kayes, 20.000 bénéficiaires à Mopti. D’autres suivront dans 
les autres régions. En janvier, le PAM a atteint plus de 80.000 bénéficiaires dans le sud du pays. 

• L’ONG Welthungerhilfe a distribué  841 tonnes de maïs en faveur des 16.820 ménages dans les localités de 
Diéma, Nioro, Yélimané, Banamba, Nara et Bandiagara, dans le cadre d’un  projet  d’amélioration de la 
sécurité alimentaire dans les régions de Kayes, Koulikoro et Mopti. En outre, l’ONG a distribué 100 tonnes 
de semences maraîchères (oignon, pomme de terre, aubergine, chou, tomate, gombo, carotte poivron, 

10.000 
Ménages ont bénéficié de 

transferts en espèces dans 
les régions de Mopti et 

Ségou 
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laitue) à Tenenkou. Au total 2.300 femmes et 78 associations féminines ont bénéficié des semences 
maraîchères dans ces différentes  localités. 

• Les activités de transferts en espèces se poursuivent dans plusieurs régions. Dans la région de Mopti, 192 
ménages vulnérables du cercle de Bankass, soit 1,168 individus, ont bénéficié de tels transferts réalisés par 
l’ONG CRS sur ses fonds privés. Chaque personne a reçu 8.000 CFA (environ 16 dollars) calculés sur la 
base des besoins alimentaires après une évaluation. CRS a aussi réalisé une évaluation rapide à San et 
Tominian (région de Ségou), et à Koutiala et Yorosso (région de Sikasso). Par ailleurs, l’ONG CARE a 
finalisé au cours de la semaine le paiement de 15.000 FCFA par ménage à plus de 7.900 ménages des 
cercles de Mopti, Djenne, Tenenkou et Bankass (région de Mopti), grâce à des financements de 
l’Ambassade des Pays-Bas.  Dans la région de Ségou, CARE a finalisé des paiements pour 920 ménages 
très vulnérables sur financements de ECHO et de l’Agence Canadienne de Développement international 
(ACDI).  
 

Insuffisances et contraintes :  

• Du fait de l’insécurité, l’acheminement de l’assistance par la route reste un défi dans le nord du Mali. 

 Nutrition 
 
Besoins: 

• Selon les résultats de l’enquête SMART de 2012,  210.000 enfants de 
moins de 5 ans risquent de souffrir de malnutrition aiguë sévère (MAS) en 
2013, et 450.000 autres de malnutrition aiguë modérée (MAM).  

• Depuis janvier 2013, neuf évaluations rapides multisectorielles ont été 
conduites par les partenaires ONGs dans les régions Nord (Tombouctou et 
Kidal) et Centre (Mopti et Ségou). Les résultats ne montrent, à date, 
aucune dégradation récente et soudaine de l'état nutritionnel des enfants. 
Dans l’objectif d’obtenir des résultats « comparables », une réunion du Sous-Groupe « Surveillance 
Nutritionnelle » est prévue le 27 février afin que les partenaires définissent conjointement une méthodologie 
d’évaluation rapide en Nutrition. 
 

Réponse: 
• Au 24 février, 18.208  enfants de moins de 5 ans ont été nouvellement admis pour malnutrition aiguë dans 

les unités de réhabilitation nutritionnelle en 2013. Au niveau national, 57% des nouvelles admissions sont 
enregistrées dans les URENAM (56% pour le nord / 59% pour le sud) tandis que 43% le sont dans les 
URENAS/URENI (44% pour le nord vs 41% pour le sud). 

 

210.000 
enfants menacés de 

malnutrition aiguë sévère au 
Mali en 2013 

Nouvelles admissions en unités de réhabilitation nutritionnelle (semaines 1 à 8 de 2013) 

Type de Nouvelles admissions Sud* Nord* Total 

URENAM  (pour le traitement de la MAM) 
9.665 

 

958 10.623 

URENAS   (pour le traitement de la SAM) 
6.121 

 

692 6.813 
 

URENI (pour le traitement de la SAM avec 
complications associées) 

721 

 

51 772 

Total 16.507 1.701 18.208 

*Sources: Les données pour le sud viennent de la Direction Nationale de la Santé et la Division de la 
Nutrition. Les données pour le nord proviennent uniquement des ONGs travaillant sur place : ALIMA-AMCP 
(Tombouctou), ACF-E (Gao), MDM-B (Gao et Kidal). A date, aucune donnée pour le nord n’a encore été 
reçue par le cluster Nutrition pour la semaine 8 (soit du 18 au 24 février 2013) 
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• Le Coordinateur du Cluster est actuellement à Mopti dans l’objectif de définir, avec la collaboration des 
partenaires locaux et internationaux en présence, la stratégie de coordination la plus adaptée à cette région, 
dont 3 Districts Sanitaires sur 8 restent difficilement accessibles par les ONGs partenaires.  
 

• Les ONG partenaires travaillant dans les 3 régions du nord qui avaient dû temporairement interrompre les 
cliniques mobiles du fait des opérations militaires menées ont, dans leur majorité, pu reprendre leurs 
activités. Sur proposition de la coordination du cluster Nutrition, une réunion sera organisée le 28 février, 
avec ces mêmes partenaires afin de discuter du mécanisme de coordination sectorielle le plus approprié 
pour lesdites zones, et d’en identifier les modalités de mise en œuvre. 

 
Insuffisances et contraintes: 

• La couverture physique des partenaires reste encore faible, puisque selon la dernière cartographie des 
activités d’appui à la prise en charge de la Malnutrition Aiguë Sévère effectuée, 710 structures de santé 
(CSCOM et CSREF) restent sans appui de partenaires ONG sur les 1.264 enregistrées dans le pays (soit 
56%).  

• Dans le Processus d’Appel Consolidé CAP 2013, 21 projets ont été soumis et adoptés pour un montant total 
de USD$ 73,7 millions, sur lesquels seuls USD 3 millions ont été reçus (soit ~4%).  

 Education 
 
Besoins: 

• 66 écoles de la région de Tombouctou ont rouvert leurs portes dans les cercles de Gourma-Rharous, 
Goundam, Diré, Tombouctou, offrant ainsi un accès à l'éducation à près de 20.000 écoliers avec l'appui de 
340 enseignants. Les autorités régionales ont mis en évidence la nécessité de  mettre en place des 
programmes de cantines scolaires et de fournir du matériel pédagogique pour toutes les écoles qui 
fonctionnent. 

• Les écoles qui accueillent les personnes déplacées et celles qui ont été endommagées par les inondations 
dans le sud ont encore besoin de soutien pour répondre aux besoins des écoliers déplacés ou affectés par 
les inondations. 

• Des mines et des munitions non explosées (UXO) ont été repérées à proximité d’écoles dans les régions du 
nord affectées par le conflit.  S’assurer que les écoles sont exemptes de danger pour les enfants demeure 
une priorité avant la réouverture des établissements dans le nord. 

Réponse:  
• L'UNICEF distribue actuellement 9.424 kits scolaires et 216 « kits 

enseignant » dans 46 écoles affectées par les inondations ou qui accueillent 
des personnes déplacées dans la région de Mopti. Depuis septembre 2012, 
les partenaires du cluster Education ont distribué 28.473 kits scolaires et 329 
« kits enseignant » en soutien à l'année scolaire 2012/2013. 

• L’UNICEF envoie 151 kits scolaires « school in a box », 10 kits scolaires et 73 
kits de loisirs pour 6.048 élèves (dont 2.851 filles) de 7 écoles primaires de 
Tombouctou, pour y soutenir la réouverture d'écoles. Sept kits de développement des jeunes enfants (DJE) 
ont également été envoyés pour soutenir 125 enfants (dont 73 filles) dans 3 écoles maternelles de la région 
de Tombouctou. 

• Les sites des écoles (y compris celles de Konna et Douentza) sont inspectés pour détecter la présence 
éventuelle de munitions non explosées, tandis que les partenaires du sous-cluster Protection de l'enfance 
étudient des programmes d'éducation aux risques présentés par les mines dans les zones affectées. 

 
 Insuffisances et contraintes: 

• Les informations sur la situation dans la région de Kidal et le cercle de Bourem dans la région de Gao 
restent limitées en raison de l'insécurité. Le cluster Education discute avec des partenaires de terrain pour 
combler les lacunes actuelles en matière d'information. 

• Le manque de fonds compromet sérieusement la capacité du cluster d’assurer une réponse effective. A ce 
jour, le cluster n’a reçu aucun financement à travers le processus d’appel consolidé (CAP) de 2013. 

 

28.473 
Kits scolaires distribués 

depuis septembre en 
soutien à l’année scolaire 

2012/2013 
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 Eau, hygiène et assainissement (EHA)  
 
Besoins: 

• Un certain nombre d'évaluations rapides réalisées en Mopti, Ségou et Kidal à ce jour ont abouti aux 
observations suivantes: 

o Les équipes d'évaluation ont observé que la plupart des besoins EHA (en termes de quantité d'eau, 
de qualité de l'eau, d'assainissement et de promotion de l'hygiène) dans les collectivités sont 
chroniques et ne sont pas le résultat des récentes opérations militaires. L'afflux de personnes 
déplacées est un facteur aggravant.  

o Il y a des besoins  

o EHA dans les lieux de regroupement informels - en particulier à Tin Zaoutin (région de Kidal), à la 
frontière algérienne. 

o Les évaluations menées autour des zones où des combats intenses ont eu lieu (en particulier à 
Diabaly) ont révélé des dommages importants causés par le conflit aux infrastructures en matière 
d'eau, d'éducation et de santé 

o Il existe un risque élevé pour l'approvisionnement fiable en eau dans les grandes villes du nord en 
raison de la pénurie de carburant, des coupures d'électricité, du manque de personnel qualifié, du 
manque de produits chimiques de traitement, des pillages et des dommages dus au conflit (en 
particulier pour les panneaux solaires) 

• À l'aide des données dont dispose l'OIM sur les familles déplacées depuis le 5 janvier, le cluster EHA a 
compilé les informations sur la distribution de kits EHA NFI par différents partenaires et a conclu que les 
besoins EHA urgents à Ségou et Mopti ont été largement satisfaits. En revanche, il reste encore un grand 
nombre de personnes récemment déplacées à Bamako qui n’ont pas reçu d’assistance. L'UNICEF travaille 
avec la Protection Civile afin de combler cette lacune. 

 
Réponse: 

• Save the Children a distribué 1.500 kits d'hygiène à Mopti et procède 
actuellement à la réhabilitation de points d'eau à Mopti, Bandiagara et Djenné. 

• Handicap International réhabilite des points d'eau à Tombouctou, en plus de la 
distribution de kits d'hygiène. 

• Islamic Relief procède actuellement à une évaluation complète de la situation 
EHA à Douentza et Gourma-Rharous. OXFAM GB a réalisé des évaluations EHA à Ségou, Diabaly, Mopti et 
Douentza. ACTED a terminé l'évaluation de l'infrastructure EHA dans 17 communautés à travers Diabaly et 
Niono et recherche des fonds pour réparer les dommages aux infrastructures EHA communautaires liés au 
conflit.   

• Le CICR a distribué des kits d’hygiène à Tin Zaoutin et réhabilite des pompes manuelles et autres sources 
d’eau existantes. 

• Depuis janvier 2013, les partenaires du cluster EHA ont réhabilité 31 points d'eau et 4.422 kits d'hygiène 
bénéficiant à 26.532 personnes ont été distribués par Save the Children, CARE, CRS, le CICR et la CRM, 
ainsi que par l'OIM. L’essentiel de l’aide a été orientée vers Ségou (2.062 Kits) et Mopti (2.060 Kits). 

• L'UNICEF travaille en collaboration avec la Protection Civile pour localiser les familles déplacées à Bamako 
qui n'ont pas bénéficié d'une assistance. En outre, un total de 26 tonnes d’équipement ont été envoyées par 
l'UNICEF pour le centre et le nord du Mali, y compris des  Aquatabs, des systèmes de traitement au chlore 
et des kits d'hygiène. 

• L'UNICEF travaille avec la Direction Nationale de la Santé à réactiver le Groupe de travail choléra. Le cluster 
EHA cartographie les communautés à haut risque de choléra afin de préparer les activités de prévention de 
la saison 2013 du choléra. 

 
Insuffisances et contraintes : 
• Le cluster EHA a demandé 4 millions de dollars supplémentaires (au-delà des 54.840.118 dollars demandés 

dans le cadre du CAP 2013) afin de répondre aux besoins immédiats après les interventions militaires. Le 
cluster demande des fonds pour répondre aux besoins EHA de 227.206 personnes déplacées, 1,56 million 
de personnes vivant dans des zones à risque de choléra, et 1,72 million de personnes vivant dans les zones 

26.552 
Personnes ont reçu 

des kits d’hygiène en 
janvier 
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touchées par le conflit, comme décrit dans le CAP 2013. Au 26 février, le cluster EHA n'a reçu aucun 
financement dans le cadre du CAP.  

 Santé 
 
Besoins 

• L'hôpital de Mopti recherche des soutiens pour maximiser son fonctionnement et mieux assurer son objectif 
de sauver des vies. L'hôpital a besoin d'environ 12 moniteurs. Cet hôpital de référence, qui fournit des soins 
aux victimes de munitions non explosées ainsi que d'autres accidents causés par les activités militaires dans 
la région, ne dispose que de 2 moniteurs. Il existe aussi un besoin de deux autoclaves horizontaux pour la 
stérilisation de l'équipement de l'unité de chirurgie. La capacité de l'autoclave actuellement utilisé est 
insuffisante pour les besoins de l'hôpital. La radiographie numérique de l'hôpital ne fonctionne pas car les 
techniciens qui devaient l’installer ne se sont jamais présentés et le personnel doit être formé à l'utilisation 
de la machine à rayons X. 

 
Réponse: 

• L'équipe médicale envoyée par MDM-B avec le soutien de l’UNICEF à Tin Zaoutin continue de fournir des 
services de base pour la prévention et les soins à plus de 4.650 personnes, principalement des femmes et 
des enfants, à un rythme d'environ 50 consultations par jour. 

• En réponse à l'épidémie de rougeole dans le district sanitaire de Tacharane (région de Gao), MDM-B, 
financé par l'UNICEF, a mis en place un poste de santé d'urgence pour la gestion des cas et a organisé 
dans cinq districts sanitaires une campagne de vaccination pour  16.111 enfants de 6 mois à 15 ans, soit 98 
pour cent de la population ciblée. Depuis le début de l'épidémie, 52 cas ont été recensés sur une période de 
deux semaines dans une communauté nomade, dont 20 concernant des enfants de moins de 10 ans, et on 
compte trois décès. 

 
Insuffisances et contraintes : 

• Il est nécessaire de renforcer  la surveillance épidémiologique dans le nord.  

Logistique 
• UNHAS a évalué la piste d'atterrissage de Gao le 20 février. L’évaluation technique conjointe Logistique / 

télécommunications d'urgence (ETC) qui doit s’ensuivre attend le feu vert de la sécurité. 
• Une évaluation spécifique Logistique/ETC dirigée par le PAM est prévue à Tombouctou le 28 février, qui doit 

définir des solutions à court et à moyen terme pour le rétablissement de la présence du PAM et d'autres 
agences des Nations Unies (personnel, bureaux, entrepôts et télécommunications). L'équipe d’évaluation 
sera composée de personnel du Département de la sécurité, des clusters Logistique et ETC, et du PAM. 

• UNHAS a présenté au groupe d'utilisateurs un nouveau programme de vols, qui comprend deux nouvelles 
destinations : Tombouctou et Gao, ce qui portera le total des destinations UNHAS au départ de Bamako à 
quatre à l’intérieur du Mali -Mopti, Kayes, Tombouctou et Gao- et une internationale : Niamey (Niger). 

• Le cluster Logistique continue à jouer son rôle de plate-forme active de partage et de consolidation de 
l'information entre les partenaires humanitaires. La coordination est assurée grâce à des réunions 
bimensuelles et des réunions bilatérales régulières. De nouveaux partenaires sont informés sur demande et 
peuvent obtenir plus d'informations sur la page web http://www.logcluster.org . 

Télécommunications d’urgence (ETC) 
• Le cluster Télécommunications d’urgence (ETC) continue d'aider les organisations humanitaires sur le 

terrain en reprogrammant les radios VHF après qu’une évaluation ETC eut montré que les fréquences 
utilisées précédemment par les ONG avaient été compromises. Un total de 234 radios portables et 15 radios 
de véhicule ont été reprogrammées. 

• Le cluster ETC a dispensé à ce jour une formation à l’utilisation des radios à 146 membres du personnel 
humanitaire sur le terrain. 

• Le cluster ETC a reçu des fonds du CERF pour assurer le démarrage de sa réponse en 2013. 
• Un déploiement complet des services ETC est envisagé dans les régions du nord, dès que la présence des 

Nations Unies y sera rétablie. ETC est en attente pour la prestation de ces services. 
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Informations de base 
En janvier 2012, une rébellion a éclaté dans le nord du Mali, menée par un mouvement séparatiste touareg, le MLNA - Mouvement 
National de Libération de l'Azawad, nom que les Touareg donnent aux régions du nord du Mali, qu'ils considèrent comme le berceau de 
leur nation. Le MNLA, mouvement non religieux s’est associé à plusieurs groupes armés islamistes. Les premiers succès de la rébellion 
ont conduit à un coup d'Etat militaire à Bamako le 22 mars. Sous la pression internationale, la junte militaire a dû se retirer rapidement, 
mais certains de ses membres continuent à s'immiscer dans la décision du Gouvernement. Profitant de l’incertitude politique à Bamako, la 
rébellion a conquis en quelques jours les trois régions du nord de Kidal, Gao et Tombouctou  à des régions largement désertique d’une 
superficie un peu supérieure à celle de la France. Ils ont ensuite annoncé la fin des combats et proclamé «l'indépendance de l'Azawad", 
rejetée par la communauté internationale. Le pays s’est trouvé de facto coupé en deux. La situation est restée calme sur la «ligne de front» 
jusqu'à la fin de 2012, tandis que MNLA perdait du terrain face aux autres groupes armés, qui professent moins d'intérêt pour 
l'indépendance du Nord que pour l'imposition de la loi islamique à l'ensemble du pays. 

La CEDEAO a décidé de créer une force africaine (la MISMA) pour aider les autorités maliennes à rétablir l'intégrité territoriale du pays. Le 
20 décembre 2012, le Conseil de sécurité a autorisé la création d'une telle force, dont le mandat comprend aussi la création d’un 
environnement sûr pour la fourniture d’une assistance humanitaire, ainsi que pour le retour volontaire des personnes déplacées et des 
réfugiés. Peu après, les groupes rebelles ont lancé une offensive vers le sud et prit la ville ou Konna le 10 janvier 2013, amenant le 
Gouvernement malien à solliciter l’aide militaire immédiate de la France. Les forces françaises ont alors mené des frappes aériennes et 
des opérations terrestres avec l’armée malienne. Le conflit actuel a commencé dans un contexte de crise alimentaire et nutritionnelle aiguë 
au Sahel qui a encore affaibli la résilience de millions de personnes à travers la région, déjà affectées par une pauvreté chronique. Malgré 
une bonne récolte en 2012, des millions de personnes continuent à souffrir et les nouveaux combats ne peuvent que créer de nouveaux 
besoins humanitaires.  

Coordination générale 
• Des informations sur toutes les réunions de coordinations régulières et sur les contacts de tous les clusters sont 

disponibles sur le site mali.humanitarianresponse.info. 
• OCHA organise chaque vendredi une réunion de partage de l'information pour la communauté humanitaire. La 

prochaine réunion est prévue le vendredi 1er mars. 
• Le Directeur des opérations de OCHA, John Ging, a effectué une mission d'évaluation de quatre jours  

humanitaire au Mali, du 20 au 23 février. Il a visité les régions de Tombouctou, dans le nord et Mopti, dans le 
centre pour obtenir des informations de première main sur les besoins des personnes touchées par le conflit. Il a 
rencontré les hauts fonctionnaires maliens ainsi que des membres du corps diplomatique, de la communauté 
humanitaire et les autorités militaires. Suite à cette visite, il a informé les journalistes à New York sur la situation 
au Mali et a plaidé pour un meilleur accès aux services sociaux de base, pour la protection des civils et pour le 
respect des droits de l'homme en tant que priorités absolues. 

• L’Equipe humanitaire de pays a adopté un document sur les besoins prioritaires sectoriels pour les 3-4 
prochains mois. Le budget estimé pour la mise en œuvre de ces priorités est de 151 millions de dollars. La 
répartition par secteur est la suivante: sécurité alimentaire 82 millions de dollars; Nutrition 18,25 millions de 
dollars; Protection 15 millions de dollars; Abris / NFI 4,510,000 dollars; Éducation 4,7 millions de dollars; Eau, 
hygiène et assainissement 17,71 $ millions; Santé 5,13 millions de dollars; Logistique  2,110,000 dollars; 
services communs 1,58 million de dollars. 

• L’Equipe humanitaire de pays a adopté une position de principe sur les interactions entre la communauté 
humanitaire et les forces armées du Mali. Ce document a été produit par un groupe de travail animé par la 
coordinatrice des activités civilo-militaire de OCHA. 

 

Pour davantage d’informations, veuillez contacter: 
Fernando Arroyo, Chef du Bureau, OCHA Mali, Courriel: arroyof@un.org, Tél: +223 7599 3204 
Katy Thiam, Chargée de l’information publique, OCHA Mali, Courriel: thiamk@un.org, Tél: +223 7599 3497 
Guido Pizzini, Chargé de la gestion de l’information, OCHA Mali, Courriel: pizzini@un.org, Tél: +223 7599 3203  
Hadija Diakité, Secrétaire Exécutive du Chef de Bureau de OCHA Mali, Courriel: diakiteh@un.org, tel: +223 7599 55 77 
Quentin Levet, Chargé d’affaires humanitaires, OCHA NY, Courriel: levet@un.org Tél: +1 646 266 4410 
 
Pour davantage d’informations, veuillez consulter:  
http//mali.humanitarianresponse.info  ou  www.unocha.org/rowca.  
Pour être ajouté(e) à la liste de diffusion ou en être retiré(e), merci de nous contacter par courriel à ochamali@un.org  


