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Aperçu humanitaire 

La population du Nord Mali fait actuellement face à deux problématiques principales: une forte vulnérabilité 
chronique due (i) à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle, et (ii) à un environnement sécuritaire volatile, avec un 
conflit toujours actif.  

En mai 2014, la situation sécuritaire s’est considérablement dégradée dans la région de Kidal, avec des affrontements 
entre les Forces Armées Maliennes et des Groupes Armés. Ces événements ont eu des conséquences sur les 
populations des régions de Kidal et de Gao, et sur les opérations humanitaires en cours, avec notamment la 
suspension des activités de terrain d’Oxfam pendant 10 jours dans la région de Gao. Les activités ont pu reprendre 
progressivement début juin.  

Les chiffres clés : 
 

o 1,5 millions de personnes sont en insécurité alimentaire dans le pays, principalement dans les régions du Nord1; 

o 288 394 personnes sont toujours déplacées, dont 151 150 déplacés internes et 137 244 refugiés dans les pays voisins. 
De plus, près de 18 000 personnes venant de Kidal ont quitte leur maison suite aux affrontements de mai 2014;  

o Le mouvement de retour des personnes déplacées augmente dans la région de Gao, entrainant une pression sur les 
ressources naturelles déjà limitées, et aggravant la vulnérabilité des populations locales et retournées.  

 

Réponse humanitaire d’Oxfam a Gao 

En février 2014, Oxfam a lancée une 
nouvelle réponse d’urgence de 14 mois. A 
travers cette réponse, Oxfam a pour 
objectif d’apporter une assistance à près 
de 200 000 personnes pauvres et très 
pauvres dans la région de Gao, grâce à 
une intervention complète en sécurité 
alimentaire d’urgence et moyens 
d’existence, eau-hygiène-assainissement, 
et protection-genre, mettant l’accent sur 
la période de soudure (de juin à 
septembre 2014).  

A ce jour, notre équipe a assisté près de 73 800 
bénéficiaires dans les cercles de Bourem, Gao et 
Ménaka de la région de Gao. 

                                                           

1
 Le Cadre Harmonise regroupe des organisations non gouvernementales (ONGs), les gouvernements et les agences des Nations-Unies 

travaillant dans le domaine de la sécurité alimentaire dans les pays sahéliens. La dernière analyse date de Mars 2014 pour le Mali et les autres 
pays du Sahel.  
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Sécurité Alimentaire d’Urgence et Moyens 
d’Existence: Oxfam a assisté 59 000 personnes 

grâce aux distributions alimentaires, et 33 400 enfants et 
femmes enceintes et allaitantes ont reçu un appui 
préventif a la malnutrition, dans 7 communes des cercles 
de Bourem et de Gao ; 

 2 500 ménages ont reçu des subventions en espèces ou 
coupons (d’une valeur de 100$) pour renforcer leurs 
moyens d’existence dans les cercles de Bourem et Gao. En 
parallèle, les groupes d’agriculteurs ont été appuyé via des 
distributions d’actifs agricoles (outils, semences) et ont 
reçu un support technique ;  

 Durant la période de soudure (juin - septembre), les 
ménages agro-pastoraux seront appuyés grâce à des 
distributions d’outils et semences, des formations sur les 
techniques agricoles, des opérations de déstockage 
stratégique du bétail, des distributions d’aliment bétail, et 
la mise en place d’activités génératrices de revenus.  

Eau, Hygiène et Assainissement: Durant les 4 
derniers mois, 16 points d’eau ont été réhabilités, 
facilitant l’accès à l’eau de 6 400 personnes pour leur 

consommation, l’agriculture et l’élevage ; 
 5 500 personnes ont participé aux sessions de 

sensibilisation aux bonnes pratiques d’hygiène, pour 
prévenir les risques de malnutrition et de maladies 
hydriques;  

 Un stock de contingence composé de 2 000 kits d’hygiène 
est pré-positionné à Bamako, prêt à être déployés en cas 
d’inondation, déplacement de population, ou épidémie de 
cholera. De plus, Oxfam prépare la distribution de 1 750 
kits d’hygiène dans les zones de Bourem, Gao et Ménaka, 
aux populations les plus a risques de malnutrition.  

Protection et Genre: Dans les cercles de Bourem et 
de Gao, 200 femmes survivantes ou à risque de 

violences basées sur le genre (VBG) et exploitation 
sexuelle ont reçu une subvention en espèce (145$), afin de 
leur permettre de démarrer une activité génératrice de 
revenu. La subvention est une première étape pour 
appuyer leur réinsertion et autonomie en tant qu’acteurs 
sociaux économiques au sein de leur communauté ;  

 1 800 personnes ont participé aux sensibilisations sur les 
VBG et violations des droits humains, et le référencement 
des victimes vers les centres de soin appropriés; 

 30 jeunes leaders communautaires ont été formés aux 
techniques de plaidoyer; 

 Des journalistes radio et communicants traditionnels ont 
reçu une formation sur les thématiques de violation des 
droits humains. Un plan de communication a été 
développé et des émissions de sensibilisation diffusés sur 
les radios locales ; 

 Suite aux affrontements de Kidal, Oxfam a renforcé ses 
messages de cohésion sociale auprès des associations de 
jeunes et des communicants traditionnels.  

Site de distribution de vivres dans la commune de Sony Aliber 

 

 

Un point d’eau réhabilité dans le village d’Abba Koira, 
commune de Bamba, cercle de Bourem  

 

         

Session de sensibilisation aux VBG dans le village d’Abba Koira, 
commune de Bamba, cercle de Bourem 
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Contributions des bailleurs de fonds au 
programme humanitaire

Requis, $1.35 

Mobilisé,  
$10.15 

Situation des financements en juin 2014 
(million $)

Point sur le financement 

A ce jour, la réponse humanitaire mise en œuvre par Oxfam a mobilisé près de 10 millions de dollar de financement. 
Les principaux contributeurs sont DFID, ECHO, le PAM, DFATD, ODFA, la Coopération Belge* et Oxfam. Néanmoins, 
près de 1,35 millions de dollars sont encore nécessaires pour assurer une réponse complète aux ménages pauvres et 
très pauvres de la région de Gao.   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

* La Coopération Belge participe au financement du programme humanitaire à hauteur de 1.4 million $, pour la mise en œuvre 
des activités dans le cercle de Ménaka. Ce projet est géré et suivi par les équipes d’Oxfam au Niger, et de ce fait n’apparait pas 
dans l’aperçut des financements gérés par Oxfam au Mali 

 

Plaidoyer et Campagne 

Conseil lecture: le dernier communiqué de presse préparé par Oxfam et 5 autres ONG internationales au Mali, qui 
s’adressait au Secrétariat General des Nations-Unies concernant le besoin de renforcer le mandat de protection des 
civils de la Missions Intégrée des Nations Unies au Mali (MINUSMA) :  http://www.oxfamblogs.org/westafrica/?p=2731 

 

Pour plus d’informations, merci de contacter: 
Clémentine Moiroud, Chargée d’Information, CMoiroud@oxfam.org.uk 
Vincent Tremeau, Chargé de Communication et Relations Medias, VTremeau@oxfam.org.uk 

 

“Non à la Violence” © V.Tremeau, un message de la campagne des 16 jours d’activisme contre les VBG, Bamako, Mali 
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