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+ Pour plus d’informations, consultez la section “Historique de la crise” à la fin de ce rapport.
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Ce rapport a été produit par OCHA en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il a été publié par OCHA Mali et couvre la période du 6 
août au 26 août 2013.  La production de sitrep sera interrompue à partir de ce numéro. La publication de bulletin d’information humanitaire va 
reprendre et le prochain bulletin sera disponible vers le 26 septembre. 

Faits saillants 
 Les résultats préliminaires d’une enquête sur la sécurité 

alimentaire dans le nord indiquent une nette détérioration de 
la situation depuis l’an dernier. Une grande partie de la 
population des régions de Gao, Tombouctou et de certains  
cercles de Mopti sont actuellement modérément ou 
sévèrement touchées par l’insécurité alimentaire.  

 Environ 11 300 personnes sont touchées par des inondations 
à la suite des fortes pluies qui se sont abattues sur les 
régions de Kidal et Ségou entre le 9 et le 12 août. Environ 
137 000 personnes qui avaient fui la crise seraient rentrées 
dans les régions de Tombouctou et Gao selon les estimations 
de l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM). 
Des travaux sont en cours pour obtenir plus d’informations 
sur  le profil de ces retournés afin de déterminer s’il s’agit de 
personnes déplacées internes (PDI) ou de réfugiés. Ces 
données additionnelles  permettront aussi d’évaluer les 
besoins d’assistance des retournés  

 580 écoles primaires et 8 écoles secondaires sur un total de 
1 048 écoles dans les régions de Gao et de Tombouctou 
continuent d’offrir des programmes accélérés pour permettre aux élèves de compléter l’année scolaire 
2012- 2013.   

 

1,4 million 
Personnes ayant besoin 
d’une assistance alimentaire 
immédiate 
 
(Cluster sécurité alimentaire 
juillet) 

342 033 
Personnes déplacées 
internes au 25 juillet 
 
 
(Commission Mouvement 
de Population) 

175 282 
Réfugiés maliens 
dans les pays 
voisins au 22 août 
 
(UNHCR) 
 

$ 477 millions  
Fonds requis pour répondre 
aux besoins humanitaires 
au Mali en 2013 
 
Procédure d’appel global (CAP) 
pour 2013

35 pour cent
Financement reçu au 22 
août 
 
 
Système de suivi financier 
(fts) d’OCHA 

Aperçu de la situation  
Les résultats préliminaires de l’enquête sur la sécurité alimentaire en situation d’urgence (EFSA) au nord du Mali 
conduite par le PAM et la FAO, en partenariat avec le système d’alerte précoce (SAP), montrent une dégradation 
de la sécurité alimentaire et nutritionnelle de la plupart des ménages. Selon ces résultats, 90 pour cent des 
ménages enquêtés ont eu recours à des stratégies de crise pour subvenir à leur sécurité alimentaire. A l’occasion 
de la première célébration de la journée mondiale de l’aide humanitaire, le 19 août, le ministre de l’Économie et de 
l’Action humanitaire a lancé un appel à la communauté internationale afin que des fonds supplémentaires soient 
alloués aux acteurs de ce secteur pour l’assistance alimentaire car il y a une nécessité immédiatement de 
renforcer la réponse.  

Entre le 9 et le 12 août, des pluies ont causé des inondations à Ségou (cercle de Diabaly) et à Kidal (cercles de 
d’Aguelhok et de Tessalit). Aucune perte en vie humaine n’a été déplorée. A Ségou, les inondations ont affecté 
10  700 personnes. Par ailleurs, elles ont causé l’effondrement de plusieurs maisons, latrines et détruit 76 tonnes 
de riz et de mil ainsi que 50 hectares de rizière. La Direction régionale de la protection civile a déjà fourni des kits 
de cuisine ainsi que des kits abri à 40 ménages. La Direction a aussi remis à 100 ménages du matériel pour la 
promotion de l’hygiène (produits de traitement de l'eau à domicile, savons, jerricans, etc.). Le Gouvernorat a fait un 
don de 200 flacons d’eau de Javel aux sinistrés. 200 personnes sont hébergées dans les écoles.  
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A Kidal, le nombre de personnes sinistrées est estimé à environ 600. Les pluies ont détruit, entre autres, une 
centaine de maisons et emporté plusieurs têtes de bétail. Solidarités International, en collaboration avec l'UNICEF, 
a déjà distribué des kits d’hygiène à 70 ménages qui ont complétement perdu leurs abris à Tessalit. L’UNICEF est 
en train d’acheminer vers Kidal de l’assistance supplémentaire y compris des kits destinés aux sinistrés de la 
localité d’Aguelhok.  

Les cours de rattrapage devant permettre aux élèves de compléter le programme de l’année scolaire se 
poursuivent à Tombouctou et à Gao. Le manque de matériel et l’insuffisance de la formation des enseignants en 
éducation dans les situations d’urgence figurent parmi les activités prioritaires du cluster pour assurer aux enfants 
affectées par le conflit une éducation de qualité. Toutefois le manque de financement limite les activités du cluster.  

La tendance accrue au retour des déplacés observée depuis mai semble être confirmée par les évaluations 
menées par l’OIM, en collaboration avec la Direction Générale du Développement Social et la Direction Générale 
de la Protection Civile, en juin 2013 dans les régions de Gao et Tombouctou. Selon les résultats de ces 
évaluations, il y aurait plus de 137 000 personnes retournées1 dans les régions de Tombouctou et Gao.  

Financement 
Au 26 août, la Procédure d’appel global (CAP) pour le Mali a reçu environ 168 millions de dollars, soit 35 pour cent 
de la requête de 477 millions de dollars.  

Le système de suivi financier d’OCHA (FTS) rapporte également environ 103 millions de dollars supplémentaires 
alloués à des activités humanitaires au Mali, dont une partie pourrait être incluse dans les financements du CAP 
une fois le suivi complété. 

Mali – Appel consolidé 2013 

US$ 477 millions 

 
 

Financement par cluster (millions US$)

Tous les partenaires humanitaires – y compris les bailleurs de fonds et les agences bénéficiaires – sont encouragés à informer FTS de toute contribution en argent 
et en nature en envoyant un courriel à fts@un.org   

Réponse humanitaire 

 Sécurité alimentaire 

Besoins : 

 Le cluster estime, sur la base d’une analyse faite en mars 2013, que l’insécurité alimentaire affecte 3,5 
millions de personnes dont 1,4 million en besoin d'assistance alimentaire immédiate. Les résultats 
préliminaires de la récente EFSA dans le nord révèlent une nette détérioration de la sécurité alimentaire 
par rapport à l'an dernier. Une grande partie de la population de Gao, Tombouctou et des cercles de Mopti 
précédemment occupés par les groupes armés est modérément ou sévèrement touchée par l'insécurité 
alimentaire. L’enquête se poursuit dans la région de Kidal.  

                                                      
 
1 Les données recueillies lors de ces évaluations ont été validées par la Direction Nationale du Développement Social pour la région de Gao et feront l’objet d’une 
vérification pour la région de Tombouctou. Il est important de noter que ces premières évaluations représentent avant tout des tendances qu’il convient de préciser 
et d’affiner. L’OIM travaille de concert avec l’ensemble des partenaires humanitaires afin d’obtenir des informations plus approfondies sur le profil de ces populations 
et mieux cerner les besoins des personnes. 
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 Réponse :  

 Depuis le début de l’année, les acteurs humanitaires ont déjà apporté une assistance à plus de 887 000 
personnes vulnérables à travers la distribution de vivres, la prise en charge de la malnutrition, les 
programmes de transfert d’argent, les appuis en intrants agricoles et le soutien à l’élevage.  

 Le PAM et l’OMA (Observatoire des Marchés Agricoles) ont procédé à une analyse des marchés à 
Bamako qui a confirmé que le transfert d’argent et les bons d’achat sont une modalité appropriée pour 
aider les ménages souffrant d'insécurité alimentaire. 

Besoins non-couverts et contraintes : 

 L’insécurité persiste et perturbe les interventions humanitaires en particulier dans la région de Kidal. Les 
retours croissants des déplacés et réfugiés, en pleine période de soudure, risquent de créer une situation 
de grande urgence si leur nombre s'amplifie.  

 Concernant la campagne agricole actuelle, le démarrage tardif des pluies et les poches de sécheresse 
rapportées à certains endroits nécessitent un suivi pour anticiper les conséquences qui pourraient en 
découler. 

 Nutrition 

Besoins : 

 Selon les résultats de l’enquête nutritionnelle SMART de l’année dernière, 210 000 enfants de moins de 5 
ans sont à risque de malnutrition aiguë sévère (MAS) et 450 000 autres de malnutrition aiguë modérée 
(MAM) pendant l’année 2013. 

Réponse : 

 Entre le 1er janvier et le 18 août, 136 301 enfants de moins de 5 ans ont été admis en unité de 
réhabilitation nutritionnelle (UREN) au niveau national (régions du sud 114 192 et régions du nord 22 109). 
Au total, 53 059 enfants de moins de 5 ans ont été admis en URENAS2/URENI3 (soit 42 pour cent des 
125 000 enfants ciblés en 2013) et 83 242 enfants de moins de 5 ans en URENAM4 (soit environ 31 pour 
cent des 270 000 enfants ciblés en 2013).  

 

 
 

                                                      
 
2 

Unité de Récupération Nutritionnelle en Ambulatoire Sévère.
 

3 Unité de Récupération et d'Education Nutritionnelle Intensive. 
4 Unité de Réhabilitation et d’Education Nutritionnelle Aiguë. 
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 L’enquête nutritionnelle SMART, dans les régions sud, démarrée le 20 juillet devrait prendre fin le 23 août. 
Les résultats préliminaires de cette nouvelle enquête nutritionnelle sont attendus au début du mois de 
septembre 2013. 

 Les 19 et 20 août, une mission conjointe a été conduite à Tombouctou par le cluster nutrition en 
collaboration avec les clusters santé et eau, hygiène et assainissement dans l’objectif de mettre en place 
des mécanismes de coordination et de gestion de l’information appropriés au contexte spécifique de la 
région. Il est prévu dans les prochains jours de réunir les partenaires opérationnels de la région afin de 
définir les orientations et actions à prendre dans les prochains mois. 

 Le sous-groupe technique «Prise en charge de la Malnutrition Aiguë» composé d’une dizaine de 
partenaires du cluster nutrition travaille sur l’harmonisation des pratiques et activités des relais 
communautaires au niveau national. Un atelier est prévu le 22 août, en vue de finaliser un document qui 
définira l’ensemble des aspects relatifs, entre autres, au statut, à la formation et à la stratégie de 
pérennisation des relais communautaires. 

Besoins non-couverts et contraintes : 

 Sur la requête du cluster de 80,4 millions de dollars, 25,7 millions ont été reçus (soit 32 pour cent).   

Protection 

Besoins : 

 Les résultats préliminaires des évaluations multisectorielles conduites par Plan et Save the Children dans 
les régions de Tombouctou et de Gao indiquent un besoin de renforcement de la protection de l’enfance 
par les communautés et de l’assistance psychosociale pour mieux assister les enfants et en particulier les 
enfants démobilisés des groupes armés.  

 Les résultats de l’évaluation effectuée par IMC à Tombouctou relèvent que la mise en place d’un protocole 
pour la prise en charge des victimes des violences basées sur le genre (GBV) est nécessaire pour les 
centres de santé communautaires. Les difficultés d’accès aux centres de santé liées à l’éloignement de 
ceux-ci ainsi que le coût des soins découragent les victimes. Selon ces résultats, les viols, les violences 
sexuelles, les mariages précoces et les mutilations génitales féminines font partie des principales VBG. 
Les cas de mariages forcés ont été aggravés par la crise qui a frappé le nord tandis que les mutilations 
génitales féminines sont une pratique culturelle dans la zone.  

 Le manque de pièces d’identité reste un risque pour la protection de certaines personnes déplacées et un 
obstacle pour l’accès aux services de base. 

Réponse : 

 A ce jour, 1 536 enfants séparés et non accompagnés ont été identifiés par les membres du sous cluster 
protection de l’enfance.  

 Plan-Mali a formé les partenaires au niveau des communautés en accompagnement psychosocial dans les 
régions de Tombouctou et Mopti. Un programme d’appui psychosocial mobile est mis en place pour 
l’identification et la gestion des cas des enfants affectés par la crise.  

 Plan a soutenu l’ouverture de centres récréatifs accueillant 2 500 enfants dans les régions de Mopti et 
Tombouctou.  

 En réponse aux besoins identifiés à Tombouctou lors de son évaluation, IMC a mis en place dans les 
centres  de santé qu’il couvre un service minimum de santé de la reproduction. Ce service est composé de 
kits d’accouchement et de PEP kits.  

 Les centres d’information, de conseil et d’assistance légale gérée par NRC à Bamako, Mopti et Ségou 
continuent de recevoir les déplacés qui n’ont  pas de pièces d’identité. Quelque 500 personnes y ont été 
reçues ces deux dernières semaines pour orientation.  

 L’IOM, en partenariat avec l’UNICEF, IRC et le Samu social, a formé  des membres du personnel de la 
Direction nationale du développement social (DNDS) et de la Direction nationale de la promotion de 
l'enfant et de la famille (DNPEF) travaillant à Bamako sur la protection de l’enfance dans les situations 
d’urgence. La formation a été l’occasion de présenter aux participants le nouveau système de 
référencement dans le domaine de la protection de l’enfance dans le district de Bamako.   

Besoins non-couverts et contraintes : 

 Le faible niveau d’accès aux services de santé et aux services juridiques  ainsi que le manque de 
sensibilisation des communautés sur les VBG constituent un défi pour la prise en charge des victimes des 
VBG. La stigmatisation des victimes de VBG au sein de leurs communautés limite l’enregistrement et la 
documentation des cas.  
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Abri d’urgence 

Besoins : 

 Les résultats des enquêtes conduites par NRC sur les conditions de vie et de logement des PDI dans la 
région de Mopti (cercles de Mopti, Sévaré, Sokoura, Konna, Douentza, Bandiagara et Djenné) révèlent que 
1 050 ménages vulnérables ont besoin d’assistance pour le paiement de leurs loyers et 500 ménages 
d’assistance en articles non alimentaires. 

 
Réponse : 

 Au 5 août 2013, l’assistance au paiement de loyers avait déjà atteint plus 255 ménages à Mopti-Sévaré, et 
l’assistance pour 789 ménages est en phase de préparation. 

 La distribution d’articles non alimentaires pour 500 familles sélectionnées ainsi que les réparations de 
maisons, les  installations de tentes familiales et la mise en œuvre d’activités génératrices de revenus pour 
450 ménages seront  démarrées  prochainement. 

Besoins non-couverts et contraintes : 

 Plusieurs familles de PDI déjà identifiées pour recevoir l’aide en abris et en articles non alimentaires sont 
retournées dans leurs régions d’origine avant l’obtention de l’assistance, selon l’enquête menée par NRC. 
Sur 361 ménages enquêtés, plus de 26 pour cent sont soit retournés, soit ont l’intention de retourner. NRC  
envisage  de mettre en place des  mécanismes de suivi et gestion de ces flux.   

 Il a été  constaté que 67 pour cent des bénéficiaires à Mopti et Ségou n’ont pas de carte d’identité. Ceci 
ralentit  l’octroi du cash aux bénéficiaires vis-à-vis du système de transfert monétaire adopté (transaction 
bancaire). NRC est en discussion avec les banques et les autorités administratives dans les régions afin 
d’adopter une solution adéquate dans les meilleurs délais. 

 Education 

Besoins : 

 
 Selon le cluster éducation, 580 écoles primaires et 8 écoles secondaires 

générales offrent actuellement des cours de rattrapage sur un total de 1 048 
dans les régions de Gao et de Tombouctou. Ces écoles accueillent 115 111 
élèves et 2 763 enseignants. À ce jour, 32 pour cent  des élèves et 43 pour cent 
des enseignants à Gao et Tombouctou ont besoin d'un soutien supplémentaire 
en matériel pédagogique et d'apprentissage.  

 68 pour cent des enseignants actuellement en fonction dans le nord ont besoin de formation sur les 
thématiques liées à l'éducation en situation d'urgence. La formation de ces enseignants facilitera l'accès 
des enfants touchés par le conflit à une éducation adaptée à leurs besoins. 

Réponse : 

 Pour l’année scolaire 2012-2013, les membres du cluster éducation ont distribué des kits scolaires à 130 
079 enfants touchés par la crise au Mali dont 77 960 (68 pour cent) dans le nord.  

 L’UNICEF, en collaboration avec les partenaires nationaux, a distribué 7 874 kits d'apprentissage aux 
élèves et 114 kits d'enseignement dans 44 écoles de la région de Gao (cercles de Gao, Ansongo et 
Ménaka). 

 Save the Children, en partenariat avec l'UNICEF, a réhabilité 12 salles de classe dans les régions de Gao, 
Ségou et Mopti. Au total, 10 écoles de la région de Gao ont reçu 250 tables-bancs supplémentaires. 

 En août, le ministère de l'Education Nationale en collaboration avec l'UNICEF a formé 250 enseignants en 
appui psychosocial dans la région de Mopti (cercles de Youwarou et Tenenkou). En outre, 274 autres 
enseignants ont été formés en pédagogie des grands groupes et à la conduite des cours de rattrapage  
dans le cercle de Douentza, région de Mopti. 

 Plan-Mali a formé 45 mères éducatrices dans 15 écoles de la région de Tombouctou dans le souci 
d’assurer un meilleur encadrement des enfants âgés de 3 à 6 ans. 

Besoins non-couverts et contraintes : 

 L’insuffisance des financements continue de limiter la capacité du cluster à fournir une réponse efficace.  
 

130 079 
Elèves ont reçu des 

kits scolaires 
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 Santé 

Besoins : 

 L’amélioration de l’offre des soins et du paquet des services de santé essentiels est nécessaire pour 
assurer l’accès à un service de santé de qualité dans les zones affectées par le conflit.  

Réponse : 

 L’OMS et le cluster santé appuient le Ministère de la santé dans l’élaboration d’un plan de relèvement 
précoce.  

 L’OMS a relancé les services de dépistage, conseil et prise en charge des infections sexuellement 
transmissibles et du VIH dans toutes les régions du nord y compris les hôpitaux et les centres de santé de 
référence. La fourniture d’équipements de laboratoire et la formation du personnel sont prévues. 

 Les membres du cluster santé poursuivent les activités de prévention du choléra et la diffusion de 
messages à travers les radios de proximité, la télévision et les relais communautaires. 

 L’UNICEF vient de terminer la campagne de vaccination contre la rougeole dans les six communes de 
Bamako. Au total 1 033 335 enfants de 6 mois à 14 ans ont été vaccinés.  

 A partir du 25 août, la septième mission humanitaire soutenue par l’OMS sera déployée pendant un mois 
dans les hôpitaux et les centres de santé de référence des régions de Gao, Tombouctou et Kidal. Cette 
mission sera composée de 78 spécialistes qui fourniront des soins gratuits aux populations.  

Besoins non-couverts et contraintes : 

 Le faible niveau de financement des activités du cluster santé (35 pour cent) et l’insuffisance des 
ressources disponibles pour le financement du plan de relance des activités de santé dans le nord restent 
un défi. 

 Eau, hygiène et assainissement (EHA) 

Besoins : 

 Les activités de prévention du choléra et le suivi de la situation doivent se poursuivre. Aucun nouveau cas 
de choléra n’a été rapporté dans le pays depuis le 21 mai 2013 

Réponse : 

 Les partenaires du cluster EHA poursuivent les activités de prévention du choléra à travers les radios 
locales. Les visites de porte à porte ont atteint plus de 3 000 personnes dans le cercle de l’Ansongo où 
IRC a distribué 500 kits d'hygiène et de PUR. ACF et Secours Islamique France ont réhabilité 13 points 
d'eau et appuyé les comités de gestion de l'eau pour la prévention du choléra dans le cercle de Gao. 

 Pour les trois prochains mois, l'UNICEF continuera à soutenir la Société Malienne de Gestion de l’Eau 
Potable (SOMAGEP) pour rétablir la production et la distribution d'eau potable à Kidal, Tombouctou et 
Gao. 

 La formation des agents de la Direction nationale de la protection civile sur l'évaluation rapide et la réponse 
aux inondations s’est achevée. Cette formation a été délivrée par l’ONG Solidarités International à 
Koulikoro et ACTED à Ségou et Mopti. 40 kits d’hygiène ont été distribués à Kayes par la Croix-Rouge 
française en réponse aux inondations et 500 kits distribués aux familles déplacées à Bamako. 

 ACTED a réhabilité 11 puits sur 20 ciblés à Ségou et les travaux sont en cours sur 4 puits. A Mopti, pour la 
composante eau, hygiène et assainissement dans les programmes de nutrition, deux latrines, des douches 
et des équipements de lavage des mains sont disponibles. A Niono, Ségou, cinq sessions de formation sur 
la promotion de l'hygiène et de l'assainissement ont été conduites. 

 A Gao, le CICR a construit ou réhabilité des points d'eau dans neuf CSCOM. 
 A Tombouctou, Kidal et Koulikoro, Solidarités International met l'accent sur la composante EHA dans les 

activités de nutrition des structures sanitaires. A Tombouctou, 600 kits d’hygiène ont été distribués et des 
travaux de réhabilitation dans 25 CSCOM sont en cours. En outre, 1 200 personnes ont reçu une formation 
sur la promotion de l'hygiène. 

Besoins non-couverts et contraintes : 

 Le financement reste un défi pour le cluster EHA et ses partenaires.  Une évaluation de tous les points 
d'eau - y compris les services techniques de réparation et les comités de gestion  - est en cours dans les 
régions de Tombouctou et Gao afin de démontrer les besoins qui requièrent un financement.  
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 L'absence partielle des services gouvernementaux et le nombre insuffisant du personnel des services 
techniques de fourniture d’eau restent une préoccupation. 

Télécommunications d’urgence 

 L’acheminement du matériel de télécommunication d’urgence à Tombouctou est déjà effectué et la 
connexion à la base de données est maintenant fournie à la communauté humanitaire.  

 L’envoi du matériel à Gao est prévu en septembre et dépend de la situation sécuritaire pour la région de 
Kidal.   

Logistique 

Réponse : 

 Le service aérien humanitaire des Nations Unies (UNHAS) a atteint un record de 1 200 passagers en 
juillet. En outre, UNHAS a transporté 5 tonnes de cargo.  

 Le cluster logistique a mis à la disposition des humanitaires des espaces de stockage à Mopti et Gao. 

Coordination générale 
 Une commission interministérielle a été mise sur pied pour mieux coordonner et harmoniser les actions du 

Gouvernement et des humanitaires. Cette commission sera soutenue par la création d’une cellule de 
coordination qui sera le lien entre le Gouvernement, les ONG, le système des Nations Unies et les 
partenaires techniques et financiers.  

 Les groupes inter-agences de coordination (GIAC) sont déjà opérationnels à Mopti et Gao. Celui de 
Tombouctou suivra bientôt. Les GIAC sont des groupes stratégiques régionaux  composés des 
représentants des agences humanitaires des Nations Unies, des représentants des ONG ainsi que de 
MSF et du CICR  en qualité de membres observateurs.  

 L’évaluation de la performance des clusters est en cours.  Cet exercice est mis au point par le Comité 
permanent inter-agences (IASC) afin de s'assurer que les clusters exercent leurs fonctions centrales, 
répondent aux besoins de leurs membres et soutiennent la mise en œuvre des programmes en faveur des 
personnes affectées.  

 La communauté humanitaire a célébré, le 19 août, la première journée mondiale de l’aide humanitaire au 
Mali notamment à Bamako, Gao, Mopti et Tombouctou. Des expositions animées par les humanitaires 
ainsi que des rencontres d’échanges avec les partenaires et le public ont été organisées à cette occasion.  

 Le Service dʼInformation Humanitaire (SIH) de l’ONG Internews vient d’être lancé au Mali et a pour but 
d’apporter des informations vitales aux communautés affectées par la crise et participer à renforcer, grâce 
à la radio et la technologie mobile, une communication interactive entre les organisations humanitaires et 
les populations locales. Le SIH contribuera également à aider la communauté humanitaire à communiquer 
plus efficacement pour permettre un meilleur accès à lʼaide humanitaire et enregistrer ainsi un plus grand 
impact. Le SIH offrira une meilleure compréhension des principes et des opérations humanitaires. Ce 
projet est financé par le département dʼAide humanitaire et de Protection civile de la Commission 
européenne (ECHO). 
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En janvier 2012, une rébellion a éclaté dans le nord du Mali, menée par un mouvement séparatiste touareg, le MNLA - Mouvement 
National de Libération de l'Azawad. Mouvement non religieux, le MNLA s’est associé à plusieurs groupes armés islamistes. Leurs succès 
initiaux ont conduit à un coup d'Etat militaire à Bamako le 22 mars. Profitant de l’incertitude politique à Bamako, la rébellion s’est emparée 
en quelques jours des trois régions du nord -Kidal, Gao et Tombouctou- une zone presque désertique plus étendue que la France- et d’une 
partie des régions centrales de Mopti et Ségou. Le MNLA a 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 mettre en place 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. 
 

Avant l’arrivée de la MISMA, les groupes rebelles ont lancé une offensive vers le sud le 9 janvier 2013, amenant le Gouvernement malien à 
demander l’aide militaire immédiate de la France. Les forces françaises ont alors mené des frappes aériennes et des opérations terrestres 
avec l’armée malienne, les contingents de la MISMA et des forces tchadiennes. Le MNLA a soutenu l’intervention française mais s’oppose 
à la venue des forces maliennes dans le nord avant un accord politique. Le 18 juin 2013, le Gouvernement du Mali, le MNLA et le Haut 
Conseil pour l’Unité de l’Azawad ont signé un accord préliminaire au Burkina Faso. Cet accord prévoit un cessez-le-feu, un retour de 
l'armée malienne à Kidal et un cantonnement des combattants touareg sur des sites de regroupement. 
 
Le 25 avril 2013, le Conseil de sécurité a décidé de créer une opération de maintien de la paix, la Mission multidimensionnelle intégrée des 
Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA), qui pourra compter jusqu’à 11 400 militaires et 1 440 policiers ainsi qu’une 
composante civile. La MINUSMA a pour mandat notamment de stabiliser les principales agglomérations, de contribuer au rétablissement 
de l’autorité de l’État dans tout le pays et à la mise en œuvre  de la feuille de route pour la transition, y compris le dialogue national et le 
processus électoral, et de promouvoir et protéger les droits de l’homme. Elle doit aussi soutenir l’action humanitaire en contribuant à mettre 
en place les conditions de sécurité indispensables à l’acheminement sûr de l’aide humanitaire sous la direction de civils, conformément aux 
principes humanitaires, et au retour librement consenti des déplacés et des réfugiés, en coordination étroite avec les acteurs humanitaires. 
Le transfert d'autorité des forces de la Mission internationale de soutien au Mali sous conduite africaine (MISMA) à la Mission 
multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) a eu lieu le 1er juillet à Bamako, marquant ainsi le 
lancement officiel des opérations des Casques bleus au Mali. 
 
Le vote pour l’élection présidentielle a eu lieu le 28 juillet 2013 sur toute l’étendue du territoire. Selon les observateurs, le scrutin s’est 
déroulé dans un climat paisible. Le deuxième tour de l’élection présidentielle a eu lieu le 11 août sans incident majeur. La Cour 
constitutionnelle du Mali a confirmé le 20 août la victoire d'Ibrahim Boubacar Keïta avec 77,62 pour cent des voix face à son rival Soumaila 
Cissé qui en a obtenu 22,38 pour cent. Le nouveau président devra prendre ses fonctions dans les quinze jours suivant la proclamation 
des résultats définitifs, soit le 4 septembre. 
 

Au-delà de l’urgence humanitaire causée par le conflit, le Mali reste touché par la crise alimentaire et nutritionnelle qui affecte tout le Sahel 
et qui a affaibli la résilience de millions de personnes à travers la région. Malgré une bonne récolte en 2012, des millions de personnes 
continuent à souffrir d’insécurité alimentaire, de malnutrition et d’un manque chronique de moyens d’existence. Le conflit malien et 
l’insécurité qu’il provoque, surtout dans le nord du pays, a encore accru les besoins humanitaires, et rendu plus difficile l’accès humanitaire 
aux populations dans le besoin. 
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Diakaridia Dembélé, Chargé de l’information publique, OCHA Mali, Courriel:dembele@un.org, Tél : + 223 75 99 55 81  
Quentin Levet, Chargé d’affaires humanitaires, OCHA NY, Courriel: levet@un.org Tél: +1 917 209 24 13 
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