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Ce rapport de situation est produit par le Bureau OCHA au Mali en collaboration avec les 
partenaires humanitaires et publié par le Siège d’OCHA à New York. Il couvre la période allant du 23 
août au 10 septembre 2012. Le prochain rapport sera publié vers le 25 septembre 2012. 
 

I. FAITS SAILLANTS/PRINCIPALES PRIORITES 

 Près de 9,000 personnes sont sans abris à cause des inondations dans les régions de Ségou, 
Koulikoro, Sikasso, Kayes et Mopti. Dans ces régions sinistrées, 5 personnes sont mortes et 2,824 
maisons se sont effondrées. 

 Depuis le début de la crise et à cause du conflit au nord, environ 445,876 personnes ont été forcées 
de fuir le nord du pays. 174,000 de ces personnes sont des déplacés internes et 271,876

1
 sont des 

réfugiés dans les pays voisins. 

 D’après l’enquête SMART menée en juillet 2011, 560,000 enfants de moins de 5 ans sont à risque de 
malnutrition aiguë cette année. 

 Depuis le 1
er

 janvier, 170 cas de choléra et 13 décès ont été signalés dans les régions de Gao et 
d’Ansongo au nord du Mali.  

 

II. Aperçu de la situation 

 
Développements politiques 
récents  
 
Depuis le 1

er
 septembre le 

Mouvement pour l’unicité et le jihad 
en Afrique de l’Ouest (MUJAO) a 
pris contrôle de la ville de Douentza, 
se rapprochant des territoires au 
centre du pays contrôlés par le 
gouvernement. Douentza est 
seulement à 190 kilomètres de 
Mopti. Avant cet incident la ligne 
non-officielle de contrôle entre le 
sud du pays géré par le 
gouvernement et le nord occupé par 
les rebelles n’avait pas bougé 
depuis le mois d’avril.    
 
Le Président intérimaire du Mali, 
Dioncounda Traoré a officiellement 
requis une intervention militaire de la 
Communauté des Etats d’Afrique de 
l’Ouest (CEDEAO) afin de libérer le 
nord du Mali des rebelles islamistes. 
Une requête formelle par les 
autorités malienne de transition a 
été transmise au Président de la 
Côte D’ivoire Alassane Ouattara  qui 
est en ce moment président en 
exercice de la CEDEAO. La CEDEAO est prête à envoyer 3,300 soldats au Mali mais veut d’abord recevoir 
un mandat des Nations Unies avant le déploiement de cette force. Le Conseil de Sécurité des Nations 
Unies n’a pas encore autorisé cette mission. Le Mali a requis une assistance pour renforcer la sécurisation 

                                                 
1
 Ce chiffre inclut les Maliens et les personnes ressortissantes de pays tiers.  
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des institutions de la transition, pour aider à la réorganisation des forces armées et de sécurité, et pour la 
restauration de l’intégrité territoriale du Mali. 
 
L’armée malienne a tué 16 prêcheurs islamistes non armés, dont 8 Mauritaniens, a un contrôle routier près 
de la ville de Diabali dans la nuit du 8 septembre. Ils ont été tués quand ils auraient refusé de s’arrêter et 
parce que les soldats ont apparemment suspecté les passagers de la voiture d’être des militants 
islamistes. Le gouvernement a ordonné le lendemain l’ouverture immédiate d’une enquête.  
 
Aperçu de la situation humanitaire 
 

 
 
La situation humanitaire au Mali reste sérieuse avec le coût de la nourriture qui reste élevé et l’instabilité 
politique. Environ 4.6 million de personnes sont à risque d’insécurité alimentaire. La situation du criquet 
pèlerin qui pourrait détruire les cultures et aggraver l’insécurité alimentaire dans le nord est moins claire. 
Des prospections régulières n’ont pas pu être réalisées dans le nord en raison de l’insécurité. Il y a eu une 
signalisation non confirmée de bandes larvaires fin août.   
 
Près  de la moitié d’un million de personnes au Mali ont été forcées de fuir leur maison à cause du conflit 
au nord du pays. 271.876 personnes

2
 sont des réfugiés dans les états voisins, et environ 174.000 

personnes sont des déplacés internes. Il y a environ 107.929 réfugiés du Mali au Burkina Faso et 58.251 
réfugiés au Niger.  
Des foyers épidémiologiques de choléra au nord du Mali aggravent aussi la situation. Depuis le 1

er
 janvier, 

170 cas de choléra, dont 13 décès, ont été signalés dans les districts de Gao et d’Asongo au nord du Mali. 
11 cas dont un décès ont été signalés depuis le dernier rapport de situation humanitaire d’OCHA. Les 
partenaires humanitaires redoublent d’efforts pour lutter contre l’épidémie de choléra.  
 
Suite à des pluies diluviennes, des inondations sont survenues dans les régions de Ségou, Koulikoro, 
Kayes et Mopti. Dans ces régions sinistrées, 5 personnes sont mortes et 2,824 maisons se sont 

                                                 
2
 Ce chiffre inclut les Maliens et les personnes ressortissantes de pays tiers. Sur les personnes ressortissantes de pays 

tiers, 3072 sont des Nigériens qui ont dû fuir le Mali.  
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effondrées. 880 ménages sont sinistrés. Les pluies ont inondé les maisons mais aussi les champs 
agricoles. 
 

III. Besoins et réponses humanitaires au Mali 

 

 SECURITE ALIMENTAIRE 

 
Besoins: 

 4.6 millions de personnes sont estimées d’être à risque d’insécurité alimentaire à cause de la crise 

alimentaire et nutritionnelle, et le conflit au Mali.  

Réponse: 

 Le PAM continue à fournir de l’assistance alimentaire et nutritionnelle immédiate aux populations 

affectées et assiste également les déplacés internes. De l’assistance est planifiée pour 124.600 

déplacés internes ciblés par le PAM et ses partenaires de coopération (ACTED, CARE, Solidarités 

International, NCA et ADR). A ce jour, 18.060 déplacés internes ont été atteints.  

 Le FAO a confirmé que la Banque Islamique de Développement (BID) a signé avec le 

gouvernement du Mali trois accords de prêts d’un montant d’environ 23 milliards de FCFA ($45 

million). Cet appui est destiné au financement de trois projets agricoles visant à contribuer à la 

souveraineté alimentaire.  

 World Vision, Oxfam et ACF-E continuent leurs programmes de transfert d’argent. World Vision a 

des programmes à Ségou. Oxfam continu son programme dans les communes de Gory et 

Guidimé (région de Kayes) jusqu’en fin novembre, 2000 ménages bénéficieront de ce programme. 

 ACF-E (Action Contre la Faim) a démarré ses activités de transfert d’argent dans les régions de 

Kayes, au bénéfice de 1947 ménages soit 25397 personnes et de Kouliloro pour 749 ménages soit 

2543 personnes, grâce à l’appui financier de l’Union Européenne et d’OFDA.  

 AKF a formé 500 producteurs de riz en submersion contrôlée des communes de Socoura, Sio, 

Madiama et Djenne (région de Ségou et Mopti), sur la multiplication de semences certifiées par la 

technique de rinçage.  

Insuffisances et contraintes: 

 La situation sécuritaire dans le Nord rend délicate la mise en œuvre des activités pour l’ensemble 

des partenaires humanitaire. 

 Le financement reste critique pour la mise en œuvre efficace des programmes d’assistance aux 

personnes déplacées internes au Mali. Il manque environ $500,000 de financement pour les 

programmes d’assistance aux personnes déplacées au Mali.  

 NUTRITION 
 
Besoins: 

 Selon l’enquête SMART menée en juillet 2011, il est attendu pour l’année 2012 que 560.000 

enfants de moins de 5 ans soient à risque de malnutrition aiguë, dont 175.000 en malnutrition 

aiguë sévère et 385.000 en malnutrition aiguë modérée. 87% des cas de malnutrition aiguë sont 

attendus dans les 5 régions du Sud du pays et de Bamako. Une nouvelle enquête a commencé le 

28 aout 2012 à Bamako et dans les 5 régions du sud du pays. Cette nouvelle enquête va 

permettre de récolter des données sur le statut nutritionnel et le taux de mortalité des enfants de 

moins de 5 ans.  

Réponse: 

 Au total, depuis le début de l’année, 162.629 enfants de moins de cinq ans ont été enregistrés 
dans les programmes de prise en charge nutritionnelle, dont 151.962 enfants durant le premier 
semestre (janvier-Juin) selon les résultats déclarés par le Ministère de la Santé et 10.667 enfants 
entre juillet et septembre selon les données rapportées par les partenaires ONGs. 
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 Globalement, 108.759 enfants ont été enregistrés en URENAM pour le traitement de la 

malnutrition aiguë modérée (MAM), 46.965 enfants en URENAS pour le traitement de la 

malnutrition aiguë sévère (MAS), et 6.905 enfants en URENI pour le traitement de la MAS avec 

complications. Les données issues du mécanisme de rapportage hebdomadaire sont fournies par 

les ONG partenaires suivantes: la Croix-Rouge malienne, française et belge, ACF-E, MDM-B, IRC, 

Save the Children, ASDAP et AMCP-ALIMA. 

 Au total, 37.825 cartons d’Aliment Thérapeutique Prêt à l’Emploi nécessaire à la prise en charge 

des enfants malnutris aiguë sévère ont été distribués au niveau des centres de santé par l’UNICEF 

en 2012. 

 Les formations appuyées par UNICEF sur le protocole révisé de prise en charge à base 

communautaire de la malnutrition aiguë continuent. A date, 1,461 cadres et agents de santé sur 

les 2,965 visés dans les 5 régions Sud et Bamako ont été formés, soit près de 48% de la cible. 

 Une évaluation des Unités de Récupération et d’Education Nutritionnelle Intensive assurant la 

prise en charge des enfants malnutris aiguë sévère avec complications est planifiée à Bamako 

sous financement de l’OMS et en partenariat avec la Direction Nationale de la Santé  / Division 

Nutrition. Cette évaluation sera un outil de plaidoyer primordial en vue de mobiliser des fonds pour 

améliorer les conditions de prise en charge des enfants malnutris. Un appui financier d’autres 

partenaires sera sollicité pour étendre cette évaluation au niveau national. 

Insuffisances et contraintes: 

 A date, seuls 35 Districts Sanitaires sur les 60 que compte le pays bénéficient d’un soutien de 

partenaires ONGs. Les raisons de cette faible couverture sont relatives au manque de 

financement, et au nombre limité de partenaires opérationnels. Le Cluster continue donc son 

plaidoyer pour mobiliser des fonds de bailleurs tout comme le renforcement des capacités 

techniques des partenaires. 

 Au 6 Septembre 2012, USD$ 17,8 millions restent nécessaires pour répondre aux besoins en 

nutrition identifiés dans le cadre des projets soumis dans le CAP Mali  2012. 

 Santé 
 
Besoins: 

 Le nombre enregistré depuis le 1
er

 janvier 2012 de cas de choléra s’élève actuellement à 170 cas 

et 13 décès. Les besoins les plus importants de la population sont le contrôle des foyers 

épidémiologiques de choléra et le renforcement des alertes précoces aux épidémies de choléra 

dans la région de Gao. 

Réponse: 

 Dans le cadre de la troisième mission humanitaire de l’Ordre des Médecins, l’OMS apporte un 

soutien financier et technique pour une relance des activités de vaccination en ciblant 13 Centres 

de Santé de Référence et 58 Centres de Santé Communautaires dans les régions de Mopti, 

Tombouctou, Gao et Kidal. 

 MDM-B vient de terminer un programme de vaccination couvrant la région de Kidal. En un peu 

plus de 8 jours 12,000 enfants de 0 à 5 ans ont été vaccinés contre la rougeole et la poliomyélite 

par 18 équipes mobiles et 18 équipes fixes comptant plus de 120 personnels de santé. 

 La Fédération nationale des associations de santé communautaire du Mali (FENASCOM) avec le 

soutien financier de l’UNICEF met en œuvre une campagne de vaccinations dans la région de Gao 

en s’occupant de trois districts dans cette région. MDM-B interviendra dans le district de Ménaka 

de la région de Gao. 

 Les partenaires ONGs internationales avec le soutien d’UNICEF continuent la prestation de 

services pour les communautés vulnérables dans le Nord. Un total de 40 établissements de santé 

ont été ré-ouverts grâce à un soutien de ressources humaines et à des produits médicaux. Ces 

réouvertures ont profité à 326.072 personnes, soit un quart de la population d'avant le conflit. Dans 

le district de Dire dans le quartier de Tombouctou, Alima a fourni des services de consultation 
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curative à 21.342 personnes sur une période de quatre mois (60% des bénéficiaires sont des 

enfants). 

 

Insuffisances et contraintes: 

 Les partenaires du cluster ont besoin de continuer à bénéficier du soutien financier des bailleurs de 
fonds, surtout pour les programmes d’urgence et pour renforcer les capacités des intervenants ne 
disposant pas actuellement de ressources appropriées. 

 L’OMS régional va organiser également des Journées Nationales de Vaccination dans certains 
pays du Sahel. Une meilleure coordination des actions s’impose donc à ce niveau. 

 
 

 EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT 
 
Besoins: 

 Les premiers résultats des évaluations rapides menées par la Protection Civile, la Croix Rouge 

Malienne, World Vison et ACTED dans les zones affectées par les inondations (Ségou et 

Koulikoro) ont permis d’identifier que  plus de 6.200 personnes sont affectées et près de 4.000 

personnes sont sans abris. Au moins 600 puits nécessitent d’être désinfectés et 940 latrines sont 

inutilisables suite à leur effondrement. 

 Les infrastructures ‘Eau, Hygiène et Assainissement’ et les programmes de sensibilisation 

communautaire doivent être renforcés d’urgence dans les zones à risque d’épidémie de choléra.  

Réponse:  
 Afin de réduire les risques de propagation du Choléra, L’Unicef et les partenaires du cluster ont 

distribué 58.710 kits hygiène accompagné de séances IEC qui ont touché plus de 352.000 
bénéficiaires. 

 Solidarité a reçu de l’Unicef 35.000 kits hygiène qui sont pré-positionnés à Diré (Région de 

Tombouctou) pour améliorer la réactivité de la réponse humanitaire en cas de propagation de 

l’épidémie de choléra. 

 Dans le cercle d’Ansongo (Région de Gao), IRC avec l’appui de l’Unicef intensifie la diffusion des 

messages clés sur la prévention du choléra en Sonrhaï, Tamassek, Bambara et Arabe sur les 

ondes de la radio privée d’Ansongo. En plus d’avoir formé 25 relais communautaires dans les aires 

de santé de Bazi Haoussa et Bazi Gourma. 

 Avec le soutien d’UNICEF, IRC va reconstruire des infrastructures EHA dans 15 centres de santé 

dans le district d’Ansongo.  

 L’Unicef avec la Protection Civile et le cluster EHA est en train de préparer une réponse suites aux 

inondations dans les régions de Ségou et Koulikoro. Un des aspects de ce plan est la mise à 

disposition d’intrants EHA pour les communautés affectées. 

 Dans la région de Gao, les patients reçoivent des traitements dans des établissements de santé. 

Des plans sont en cours d’évaluation pour mettre en place des spécialistes EHA dans des équipes 

mobiles de choléra. Un soutien EHA est nécessaire pour contenir l’épidémie actuelle de choléra.  

Insuffisances et contraintes: 

 Le nombre limité d'organisations humanitaires opérant dans le nord a limité la capacité du cluster 

EHA à évaluer les besoins et à assurer un réseau de ressources d’eau fiable. Sans un nombre 

suffisant de partenaires, il n’est pas possible d'apporter une réponse adéquate. De nombreux 

districts du Mali restent sans assistance EHA, y compris les 6 districts de la région de Kayes 

(Diema, Nioro, Yélimané, Kayes. Kéniéba, Kita), 4 districts de la région de Kidal (Kidal, Tessalit, 

Abeïbara, Tin-Essako), 2 districts de la région de Koulikoro (Dioila, Kangaba), 3 districts de la 

région de Mopti (Bandiagara, Djenné, Douentza), 4 districts de la région de Ségou (Baroueli, 

Macina, Niono, Ségou), 5 districts de la région de Sikasso (Yorosso, Koutiala, Sikasso, Bougouni, 

Yanfolida) et 1 district de la région de Tombouctou (Gourma-Rharous). 

 Le financement des activités EHA n’est pas suffisant avec seulement 21 % de financement reçu 

pour le CAP. Le montant total du financement manquant est de $18.6 million.  
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 EDUCATION 
 
Besoins:  

 Les inondations ont mis en péril l'accès à l'éducation pour des milliers d'écoliers dans le sud. Des 

évaluations montrent qu'au moins une centaine d'écoles dans les régions de Kayes, Ségou, 

Bamako et Mopti sont affectés par les inondations, dans des zones déjà sous pression en raison 

de l'afflux des écoliers touchés par le conflit du nord. Certaines de ces écoles ont été 

endommagées par l'eau et une vingtaine d'écoles ont été temporairement occupé comme abri par 

les résidents locaux. 

Réponse:  

 Un total de 9.142 écoliers ont à ce jour bénéficié des deux séries de cours de rattrapage pour 
aider les écoliers touchés par le conflit à terminer l'année scolaire 2011-2012 dans le sud du Mali 
et à Gao. 6.555 étudiants ont participé à la deuxième série de cours de rattrapage qui s'est tenue 
à Bamako, Gao, Mopti et Ségou. Les partenaires internationaux et nationaux ont soutenu les 
cantines scolaires, ont donné du matériel de classe et d’autres articles non alimentaires. 

 En réponse aux inondations UNICEF a pré-positionné des tentes au niveau régional pour qu’elles 
soient montées en tant que centres d'apprentissage temporaires, ces tentes seront montées par 
les autorités éducatives locales et les ONGs dans les écoles temporairement occupées. 

 1.871 étudiants bénéficient actuellement de classes de rattrapage à Gao, dans le cadre de la 

feuille de route pour la reprise des activités d'éducation. Cette feuille de route a été élaborée par 

le cluster éducation et validé par le Ministère de l'Éducation.  

 Avec le soutien de Save the Children, 300 enseignants et 50 directeurs d'école ont été formés en 

«Pédagogie de grands groupes» et «Modules de rattrapage» dans les régions de Bamako et de 

Ségou pour assurer une éducation de qualité dans les établissements d'accueil à la nouvelle 

rentrée scolaire et durant les cours de rattrapage.  

Insuffisances et contraintes:  

 77 pour cent des étudiants qui participent à des cours de rattrapage sont à Gao. Un soutien 
supplémentaire est nécessaire pour ces enfants en termes de cantines scolaires, de la santé et 
des kits d'hygiène. Le Cluster éducation est en contact avec les partenaires de la sécurité 
alimentaire, de la santé et EHA afin de recevoir plus de soutien. 

 Le cluster Education préconise que les partenaires en éducation organisent des espaces 
temporaires d'apprentissage dans le cadre de leurs plans d'urgence. 

 À ce jour, seulement 4 pour cent des besoins du Cluster éducation dans le CAP 2012 Mali ont été 
financés, en dépit des besoins documentés. Pour plus d'informations, consultez la fiche du Cluster 
Education du mois d’août: http://mali.humanitarianresponse.info/fr/node/438  

 

  PROTECTION 

 
Protection globale 
Insuffisances et contraintes: 

 Il manque des informations sur les questions de protection, en particulier sur les problèmes de 

protection dans le nord, où seul un nombre limité d'organisations s'occupent de programmes de 

protection. 

 Créez dès que possible un sous cluster protection à Mopti avec le soutien d'autres partenaires. 

Commission sur les Mouvements de Populations  
Besoins: 

 Les déplacés ont besoin d’assistance alimentaire et d’assistance non alimentaire tels que 

logement, accès aux services de santé et support financiers. La situation des déplacés s’empire 

dans certaines régions à cause des pluies diluviennes. Les familles d’accueil sont déjà les 

victimes de la crise alimentaire et de l’instabilité politique dans le pays. Ces familles se retrouvent 

dans des situations de vulnérabilités grandissantes et ont du mal à subvenir aux besoins des 

déplacés. 

http://mali.humanitarianresponse.info/fr/node/438
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 La situation des déplacés au Mali a été aggravée par les inondations récentes dans certaines 

régions du pays comme les régions de Ségou, Koulikoro et Mopti où beaucoup de déplacés se 

sont installés.   

 

Réponse:  

 L’étape 1 de l'exercice d'évaluation des personnes déplacées est maintenant terminée et la 

Commission sur les mouvements de population, y compris les partenaires gouvernementaux, ont 

convenu d'un ensemble d'outils de recherche qui seront utilisés pour le ‘profiling’ des personnes 

déplacées au Mali. Le système de suivi veillera à ce que les données collectées à travers le pays 

soient cohérentes. 

 La méthodologie et le formulaire de collecte des données ont été révisés afin de tenir compte des 

observations des différents clusters ainsi que les leçons apprises dans l'exercice précédent de 

collecte de données. Une nouvelle méthodologie et la forme de collecte de données ont été 

acceptées par la Commission le 4 Septembre, puis acceptées par le Cluster Protection le 6 

Septembre. L'OIM va utiliser cette nouvelle méthodologie pour commencer l'étape 2 cette 

semaine de l'exercice d'évaluation des personnes déplacées. 

Insuffisances et contraintes:  

 Le financement des programmes pour les personnes déplacées reste insuffisant mais est 

nécessaire pour assurer une collecte de données chaque mois et la diffusion de ces résultats 

régulièrement.  

Protection de l’enfance: 
Besoins: 

 Le rapport final inter agence sur l’exercice d’identification des ENA/ES dans 4 régions du Sud 
(Sikasso, Koulikoro, Ségou et Mopti) a été disséminé aux partenaires et membres du sous cluster 
protection de l’enfance. 488 enfants séparés et 43 enfants non-accompagnés avaient été identifiés 
lors de cet exercice.  

 Dans le district de Bamako, 414 enfants ont été identifiés en situation de séparations familiales 
dans le cadre du recensement des populations déplacées internes organisé par OIM et la 
Protection Civile. 

 
Réponse:  

 UNICEF a apporté un appui financier a IRC en vue de mettre en œuvre un programme de 
protection intégrer dans le cercle de Kati et des activités de protection de l’enfance en urgence 
dans les cercles d’Ansongo et de Ménaka.  

 Au cours du dernier trimestre, 13.535 (54%) enfants dont 5.570 filles ont bénéficié de programmes 

d’appui psychosocial communautaire à travers des activités récréatives dans les Centres 

d’Education Communautaires (CEC) mis en place à Ségou (BNCE) et à  Bamako (Right to Play) et 

dans les régions du Nord (Partenaires du Nord/UNICEF). 

 Dans le cadre du renforcement des capacités des partenaires, BNCE avec  le soutien financier de 

l’UNICEF, a assuré la formation de 198 personnes de 9 Comités locaux de Protection pour assurer 

la sensibilisation des personnes déplacés sur les risques liés aux engins explosifs dans la 

perspective d’un retour dans leurs localités d’origine et sur la prise en charge psychosociale des 

enfants vulnérables. 

 A ce jour 28 accidents (43 victimes) liés aux restes explosifs de guerre ont été recensés dans les 

trois régions du Nord (Tombouctou, Gao et Kidal) et à Mopti. 

Insuffisances et contraintes: 

 Dans les régions du Nord, la collecte des données et la vérification de l’information demeurent un 

défi surtout pour certaines problématiques de protection comme les enfants associés aux groupes 

armés/violences sexuelles. La chaine de communication mise en place par UNICEF à travers le 

réseau de leaders communautaires, chefs de quartiers, d’associations etc fourni des informations 

essentielles sur la situation des enfants et des femmes mais doit davantage être soutenue et 

renforcée en vue d’assurer une plus grande fiabilité dans la collecte des données.  
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Violences sexuelles et basées sur le genre (SGBV): 
Réponse: 

 Après la remise officielle de kits au gouvernement, une mission conjointe a quitté Bamako mardi 4 

septembre pour l’acheminement et la distribution des kits dans les régions de Ségou et Mopti. 

Concernant les régions du nord, l’appel d’offre a été lancé et les 4,000 autres kits seront bientôt 

distribués dans le nord.  

 Le sous cluster VBG à travers UNFPA et ONU FEMMES a animé une session sur le monitoring 

des Violences sexuelles, lors de l’atelier de formation organisé par le Haut-Commissariat aux 

Droits de l’Homme des Nations Unies les 27, 28 et 29 août sur les Techniques de monitoring, de 

documentation, d’enquêtes et de reporting des violences des droits de l’homme.  

Insuffisances et contraintes: 

 Il est difficile de recueillir des données appropriées sur VBG, en particulier dans le nord du pays. 

VBG exige l'attention des personnes travaillant dans la santé publique. Des efforts sont 

nécessaires pour s'assurer que les exigences de diverses politiques gouvernementales soient 

mises en place pour répondre aux problèmes liés aux violences sexuelles et basées sur le genre. 

 LOGISTIQUE / SERVICE AERIEN HUMANITAIRE DES NATIONS UNIES (UNHAS)  
 

 Le coordonnateur du cluster logistique s’est rendu au Niger pour une mission de trois jours pour 
rencontrer les partenaires au Niger, les autorités douanières, les transporteurs et OCHA, et aussi 
afin d’assister à la réunion du cluster logistique. Cette mission permettra l'harmonisation des 
opérations Mali-Niger, en particulier en ce qui concerne les frontières et la réponse dans le nord du 
Mali. 

 Le Service Aérien Humanitaire des Nations Unies (UNHAS), qui fonctionne depuis la mi-avril 2012 
au Mali, est utilisé par six agences de l'ONU et 26 NGOs. D’avril à août 2012, 1.350 passagers ont 
été transportés. UNHAS Mali a également fait 14 vols spéciaux jusqu’à ce jour, y compris pour la 
récente visite de l'USG-ERC Valerie Amos sur Mopti. UNHAS a aussi effectué six missions de 
soutien dans des pays voisins (deux au Niger, trois en Mauritanie et une au Burkina Faso). 

 

 TELECOMMUNICATIONS D’URGENCE 
 

 À la demande de la communauté humanitaire, le cluster des télécommunications d'urgence (ETC) 
a mis en place un centre de communication sécurité conforme à la sécurité à Mopti. Les cinq 
opérateurs radio iront à Mopti après avoir terminé une formation d'ici la mi-Septembre. La salle 
radio de Mopti sera ouverte 24/24 7 jours sur 7 et sera au service de la communauté humanitaire 
à Mopti et aux alentours de Mopti. 

 Le cluster ETC aide les organisations humanitaires sur le terrain avec la reprogrammation de 
leurs radios VHF. Des nouvelles fréquences ont été obtenues par le gouvernement après que 
l'évaluation ETC ait montré que les fréquences existantes avaient été compromises. 

 Le groupe ETC a reprogrammé la quasi-totalité des radios VHF de la FAO avec les nouveaux 
codes spécifiques pays et a commencé à reprogrammer les radios VHF pour le PAM. Cela 
permettra d'assurer les communications sécurisées pour le personnel humanitaire. Le personnel 
des Nations Unies et des ONGs continue à recevoir des formations radio. 

 

IV. Coordination 

 
Mopti est devenu une base très importante pour la logistique des opérations humanitaires dans le nord. 
OCHA est en train d’établir sa présence à Mopti en y déployant du personnel et en organisant des locaux 
communs avec le HCR, UNDSS, ONU FEMMES, et OIM. 
 
Le calendrier et les lignes directrices du CAP ont été partagés avec les coordonnateurs et ‘lead’ des 
clusters afin de démarrer le processus global du CAP qui doit être complété le 7 novembre. 
 
OCHA Mali continue à identifier des actions de plaidoyer et les outils de communication nécessaires pour 
soutenir la communauté humanitaire présente au Mali. 
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L'Unité IM et Reporting d'OCHA a commencé à mettre en œuvre sa stratégie de communication et a 
commencé la création de produits IM spécifiques d’appui aux différents clusters. Les cartes produites par 
OCHA pour les clusters sont publiées sur le site Web de Réponse Humanitaire au lien suivant : 
http://mali.humanitarianresponse.info.  
 
Valerie Amos, la Secrétaire Générale adjointe des Nations Unies aux Affaires Humanitaires, s'est rendue 
au Mali du 28 au 30 août 2012. Les objectifs de sa visite étaient d'acquérir une solide compréhension de la 
situation humanitaire complexe dans le pays. Elle a rencontré des représentants du gouvernement, dont le 
Président intérimaire du Mali et le Premier ministre, ainsi que des agences des Nations Unies, les bailleurs 
de fonds, et les ONGs internationales et nationales. Elle a également visité un centre de nutrition dans la 
Commune V de Bamako et un camp de déplacés à Sévaré. 
 
Après la visite de Valerie Amos, au Mali, d'importants points d'action et de suivi ont été décidés. L'un de 
ces points d'action est que le Coordonnateur Humanitaire et OCHA guident les partenaires humanitaires 
dans l’élaboration et la mise en œuvre d’un code de conduite. Un autre point d'action est de continuer à 
renforcer les mécanismes de coordination au Mali et en particulier le fonctionnement du cluster santé. 
 

V. Financement 

 
Au 10 septembre, selon le service financier de tracking (Financial 
Tracking Service), les donateurs ont versé US$ 98.2 millions 
pour répondre à la crise au Mali, soit 46% des US$ 213.8 millions 
exigés. 
 

VI. Contact 

 
Bamako:  
Fernando Arroyo, Head of Office, OCHA Mali 
E-mail: arroyof@un.org, Tel: +223 79 44 13 15 

Nadège Bryan, Responsable Reporting, OCHA Mali 
E-mail: bryann@un.org, Tel: +223 7599 3494 
New York: Sune H. Gudnitz, Chargé d’Affaires Humanitaires, OCHA NY 
E-mail: Gudnitz@un.org, Tel. +1 212 963 2352 
 
 
Pour plus d’informations, veuillez visiter les sites web: http//mali.humanitarianresponse.info & 
http://ochaonline.un.org/rowca 
Si vous ne voulez plus recevoir ce SitRep, envoyez un email à: ochareporting@un.org ou allez sur la page web: 
http://ochaonline.un.org 
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