
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

FAITS SAILLANTS 
• 1,3 million de personnes 

ont besoin d’une assistance 

alimentaire immédiate au nord 

du Mali. 

• Plus de 1 200 réfugiés 

maliens qui sont rentrés dans 

le nord en provenance de la 

Mauritanie en septembre ont 

un besoin urgent  en vivres, 

abris, articles non alimentaires  

et en eau.  

• 12 millions  de dollars 

sont nécessaires pour appuyer 

la rentrée scolaire de500 000 

enfants. 

CHIFFRES CLES 
Nb. de déplacés 
internes 

311 300 

Nb. de réfugiés 169745 

Population 
affectée par 
l’insécurité 
alimentaire au 
nord 

1,3million 

  

FINANCEMENTS 

477 millions 
fonds requis (USD) CAP 
2013 

 

38%  
financés 

 

Trois ménages sur quatre en insécurité 
alimentaire dans le nord
Les résultats d
de  la sécurité alimentaire en 
situation d’urgence (EFSA)
conduite conjointement par le 
Gouvernement du Mali,
FAO, le PAM
partenaires révèle
situation préoccupante
le nord du Mali

A Gao, Tombouctou, Kidal et 
dans une partie de Mopti
(cercles de Douentza, 
Tenenkou et Youwarou)
ménages sur quatre
situation d’insécurité 
alimentaire 
fortement sur l’assistance 
alimentaire.  

Les cercles de l’Ansongo
(région de Kidal)
Rharous 
Tombouctou)
Essako (région de Kidal)
les plus touchés avec plus de 
90 pour cent de la population 

L’évaluation 
estimées à environ 1,3 million
récent conflit et 
des pluies irrégulière
une pression additionnelle sur les ressources déjà limitées et le nombre de personnes 
ayant besoin d’une assistance alimentaire risque d’augmenter.  

Pour le sud du pays
été menée et les résultats seront bientôt disponibles.

Environ 73 millions de dollars sont mobilisés sur les 169 m
l’appel de fonds humanitaire pour le Mali de 
aux personnes
                                        
 
1Résultats sont publiés 
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 Insécurité alimentaire 

Campagne retour à l’école

Appel de fonds humanitaire

Indicateurs de performance

ménages sur quatre en insécurité 
alimentaire dans le nord du pays 
Les résultats de l’évaluation 
de  la sécurité alimentaire en 
situation d’urgence (EFSA)1, 
conduite conjointement par le 
Gouvernement du Mali, la 

PAM et quinze autres 
partenaires révèlentune 
situation préoccupante dans 
le nord du Mali.  

A Gao, Tombouctou, Kidal et 
dans une partie de Mopti 
(cercles de Douentza, 
Tenenkou et Youwarou), trois 
ménages sur quatre sont en 
situation d’insécurité 

 et comptent 
ement sur l’assistance 

 

Les cercles de l’Ansongo 
(région de Kidal), de Gourma 

(région de 
Tombouctou)et de Tin-

(région de Kidal)sont 
les plus touchés avec plus de 
90 pour cent de la population affectée par l’insécurité alimentaire sévère ou modérée.

 a démontré que les populations les plus vulnérables au nord du Mali, 
estimées à environ 1,3 million de personnes, n’ont pas eu l’opportunité de 
récent conflit et de la crise alimentaire et nutritionnelle de l’année dernière causée par  

irrégulières. Le retour des personnes déplacées internes et des réfugiés met 
une pression additionnelle sur les ressources déjà limitées et le nombre de personnes 

n d’une assistance alimentaire risque d’augmenter.   

Pour le sud du pays, une évaluation similaire réalisée par le Système d’Alerte Précoce
été menée et les résultats seront bientôt disponibles. 

Environ 73 millions de dollars sont mobilisés sur les 169 millions recherchés à travers 
l’appel de fonds humanitaire pour le Mali de 2013 afin de fournir l’assistance nécessaire 

ersonnes affectées par l’insécurité alimentaire. 
                                                      

publiés depuis le 23 septembre 2013 mais le rapport final n’est pas encore disponible.

 

Crédit : OCHA /Diakaridia Dembélé 

 

 

 Au sommaire
sécurité alimentaire P.1

Retour des réfugiésP.2

Campagne retour à l’écoleP.3

Appel de fonds humanitaire P.3

Indicateurs de performance P.4

ménages sur quatre en insécurité 

ité alimentaire sévère ou modérée. 

es populations les plus vulnérables au nord du Mali, 
pas eu l’opportunité de se remettre du 

la crise alimentaire et nutritionnelle de l’année dernière causée par  
. Le retour des personnes déplacées internes et des réfugiés met 

une pression additionnelle sur les ressources déjà limitées et le nombre de personnes 
 

Système d’Alerte Précoce a 

illions recherchés à travers 
2013 afin de fournir l’assistance nécessaire 

mais le rapport final n’est pas encore disponible. 
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Retour de plus de 1 200 réfugiés maliens de la 
Mauritanie 
Un mouvement de retour de 
réfugiés en provenance de la 
Mauritanie a été observé au 
début du moisde septembre 
au village deDibla, commune 
de Doukouria, dans la région 
de Tombouctou. 
Une évaluation rapide 
conduite par les acteurs 
humanitaires àDibla  a relevé 
le retour de 700 personnes 
dans le village et d’un total de 
1 200 à travers la commune. 
La majeure partie de ces 
retournés vit dans des 
habitats en paille et banco, 
avec une moyenne de 12 
personnes par abri. Un grand 
nombre de retournés 
consomment des eaux de surface ce qui les expose à des maladies. La situation 
alimentaire des retournés et des populations locales est aussi inquiétante. Dibla est un 
village essentiellement agricole avec une centaine d’hectares de mares rizicoles non 
exploitées.  

Lors de l'évaluation, les acteurs humanitaires ont constaté un besoin d’assistance 
immédiate en abris et en articles non alimentaires pour 250 ménages et l’urgence de 
réhabiliter l’unique point d’eau du village.  Au total, 800 ménages (réfugiés retournés et 
population locale), à Dibla, ont un besoin urgent d’assistance alimentaire. Le PAM, en 
partenariat avec l’ONG Africare, a déjà distribué des vivres pour le mois de septembre (2 
100 Kcal par personne/par jour) à 609 ménages -soit 3 045 personnes- sur les 800 
identifiés comme vulnérables. Cette aide alimentaire ciblera plus de ménages en octobre. 
L’appui en semence agricole et intrant pour la prochaine saison agricole fait partie des 
actions visant à promouvoir la résilience des communautés vulnérables de cette zone. 

Depuis le mois de mai, une tendance accrue au retour des déplacés et des refugiés au 
nord du Mali est observée. La plupart de ces retournés vendent leurs biens matériels ou 
leur bétail pour financer leur voyage. Au vu du niveau de vulnérabilité des retournés et de 
leurs conditions de voyage difficiles, le HCR a décidé d’appuyer les réfugiés qui 
souhaitent retourner volontairement dans les zones où les conditions sont jugées 
adéquates à travers un soutien financier pour leur transport.  

L’OIM estime à plus de 137 000 le nombre de personnes retournées dans le nord. Les 
réfugiés maliens dans les pays voisins sont au nombre de 169745 personnesselon le 
HCR.  

Appui au retour à l’école de plus de 500 000 
enfants au Mali  
Pour l’année scolaire 2013/2014, le Gouvernement et ses partenaires dont l’UNICEF -
chef de file du cluster éducation- intensifient leurs efforts pour faciliter l’accès de 500 000 
enfants à l’éducation à travers la campagne ‘’Retour à l’école’’.   

Les réfugiés et 
personnes déplacées 
internes qui sont de 
plus en plus nombreux 
à rentrer dans le 
nordont besoin d’aide 
pour se loger et avoir 
accès aux vivres,à 
l’eau, à la santé et à 
l’éducation.  
 

Dibla, région de Tombouctou, Mali (14 septembre 2013)  -  Les réfugiés 
retournés à Dibla vivent dans des conditions précaires.  
Crédit : OCHA/KemoralJadjombaye. 
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L’objectif visé est de ramener 
à l’école les enfants victimes 
du conflit, des inondations 
saisonnières et de la crise 
nutritionnelle et alimentaire et 
de leur offrir une éducation de 
qualité.  

Au niveau communautaire, la 
mobilisation sociale est 
encouragée par la diffusion de 
messages clés sur l’ensemble 
du territoire. Cette année, les 
messages retenus par les 
partenaires sont : « Le retour 
à l’école, le chemin de 
l’espoir », « La paix est de 
retour, l’école aussi », et  
« Notre avenir, ce sont nos enfants ». 

Quelque 9 000 enseignants bénéficieront tout au long de l'année scolaire 2013-2014 
d’une formation axée autour de cinq thèmes: l’appui psycho-social, l’éducation à la 
paix/la réconciliation, la pédagogie des grands groupes et la gestion des classes 
multigrades ainsi que les soins pour le développement de l’enfant. De plus, des espaces 
temporaires d'apprentissage seront mis en place et des travaux de réparation réalisés 
jusqu’à la réhabilitation complète des écoles endommagées par la crise. Des tables-
bancs, des armoires et des chaises pour les enseignants permettront d’améliorer les 
conditions de scolarisation et d’enseignement.  

Au nord du pays, de nombreuses infrastructures scolaires ont été affectées par le conflit 
avec notamment le pillage de certaines écoles etl’occupation d’autres par les groupes 
armés oules personnes déplacées internes.  

A Kidal, une visite effectuée le 11 septembre 2013 par une délégation des Nations Unies 
composée des représentants de l’UNICEF, du PAM etde l’OCHA, a permis d’identifier les 
besoins dans le secteur de l’éducation parmi les principales priorités nécessitant une 
action immédiate. Depuis le début de la crise en mars 2012, les écoles de Kidal sont 
restées fermées privant des milliers d’enfants de leur droit à l’éducation.  

A Tombouctou et à Gao, 588 écoles sont fonctionnelles sur un total de 1 048. Les 
examens de fin d’année se déroulent actuellement dans ces deux régions où la rentrée 
scolaire est prévue le 21 octobre.  

La réussite de la campagne ‘’Retour à l’école’’ dépend fortement des ressources qui 
seront mobilisées. Selon l’Unicef, un budget de 12 millions de dollars est nécessaire pour 
assurer la scolarisation de 500 000 enfants en 2013/2014.  

Seul un tiers des fonds recherchés à travers 
l’appel de fonds humanitaire mobilisé au début 
du quatrième trimestre de l’année 
Au 7 octobre, l’appel de fonds humanitaire (CAP) pour le Mali a reçu environ 180 millions 
de dollars, soit 38 pour cent de la requête de 477 millions de dollars. Au total sept 
clusters sur neuf sont financés à moins de 50 pour cent et deux clusters à moins de 20 
pour cent (cf. graph. financement par secteur ci-dessous).   

Le système de suivi financier (FTS) d’OCHA rapporte également environ 140 millions de 
dollars supplémentaires alloués à des projets ne figurant pas dans le CAP. 

Le faible niveau de financement affecte directement les populations qui dépendent de 
l’aide humanitaire pour accéder aux services de base (santé, éducation, eau), aux vivres 
et à des abris adéquats. Des millions de personnes dans le nord et le sud du pays 

 

Tombouctou, Mali (2013) - Ousmane Hama, un élève de 12 ans dans une 
école de Tombouctou. Credit:UNICEF/Dicko 

L'éducation est un 
élément clé dansle 
processus de 
reconstruction du Mali. 
Le retour à l’école, en 
plus d’être un droit, 
prépare les enfants à 
jouer un rôle dans la 
culture de la paix et le 
développement de leur 
pays. 
 



 
 
continuent de compter sur l’assistance pour l
conditions de vie.

 

Suivi des indicateurs de performance des 
clusters au Mali

Nutrition

# et % d’enfants de 23 à 59 mois ayant bénéficié 
d'activités préventives de 

# et % Femmes e
bénéficié d'activités préventives 

# et % d'enfants dépistés au niveau des structures 
de santé (en consultation de routine
malnutrition aiguë sévère

# et % d'enfants dépistés au niveau des structures 
de santé (en consultation 
malnutrition aiguë modérée

# et % d'enfants admis dans les programmes de 
prise en charge de la

# et % d'enfants admis dans les 
prise en chargede la 

Education

# et % d'espaces temporaires d'apprentissage 
disponibles pour les enfants et les jeunes 

# et % d’enfants affectés bénéficiant de matériels 
d’apprentissage 

# et % d’enfants bénéficiant de l’alimentation 
scolaire  

# et % d’enseignants formés sur la gestion des 
grands groupes et les cours de remédiation au 

Mali

continuent de compter sur l’assistance pour leur protection et l
conditions de vie. 

 

 

 

 

 

 

Suivi des indicateurs de performance des 
lusters au Mali 

Nutrition  

Indicateur  Cible  2013 Résultat

et % d’enfants de 23 à 59 mois ayant bénéficié 
d'activités préventives de (BlanketFeeding) 

91 000 173 671

enceintes et allaitantes ayant 
bénéficié d'activités préventives (BlanketFeeding) 

24 000 16 125

d'enfants dépistés au niveau des structures 
de santé (en consultation de routine pour la MAS -
malnutrition aiguë sévère-).  

210 000 57 542

# et % d'enfants dépistés au niveau des structures 
de santé (en consultation deroutine pour la MAM -
malnutrition aiguë modérée-). 

450 000 94 472

# et % d'enfants admis dans les programmes de 
de la MAS. 

125 000 65 749

# et % d'enfants admis dans les programmes de 
de la MAM. 

270 000 101 948

Education  

Indicateur  Cible  2013 Résultat

# et % d'espaces temporaires d'apprentissage 
disponibles pour les enfants et les jeunes  

100 35 

# et % d’enfants affectés bénéficiant de matériels 
 

803 584 155 896

% d’enfants bénéficiant de l’alimentation 803 584 170 000

% d’enseignants formés sur la gestion des 
et les cours de remédiation au 

800 1 925
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eur protection et l’amélioration de leurs 

 

 

 

 

 

Suivi des indicateurs de performance des 

ésultat  % résultat  / cible  

173 671 100% 

125 67% 

57 542 27% 

94 472 21% 

65 749 53% 

101 948 38% 

ésultat  % résultat  / cible  

 35% 

155 896 19% 

170 000 21% 

1 925 100% 
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nord et au sud 

# et % d’enseignants bénéficiant de matériels 
pédagogiques 

12 500 3 368 27% 

# et % d’enfants malnutris ayant accès à des 
activités de stimulation et d’éveil 

15 000 8 706 58% 

# et % d’enseignants formés en appui 
psychosocial, promotion de l'hygiène et aux 
risques liés aux mines 

5 000 3 941 79% 

# et % d’autorités éducatives et partenaires 
formés dans le domaine de la coordination, la 
préparation, la planification, et de la réponse aux 
situations d’urgence  

150 83 55% 

Eau, hygiène et assainissement 

Indicateur  Personnes 
ciblées en 

2013 

Résultat  % résultat  / cible  

# et % des personnes affectées par le conflit qui 
ont reçu un accès temporaire à l'eau potable 
chlorée en quantité avec au moins 10-15 l/p/jour 

2 000 000 968305 48% 

# et % des personnes affectées par le conflit qui 
ont reçu l'accès à une source d'eau potable 
améliorée en permanence avec au moins 10-15 
l/p/jour. 

250 000 196794 79% 

# et % des nouveaux points d'eau construits (puits 
modernes, forages, réseaux). 

125 38 30% 

# et % des nouveaux points d'eau réhabilités 
(puits modernes, forages, réseaux). 

500 143 29% 

# et % de ménages bénéficiant d’un kit d’hygiène 
adapté aux besoins spécifiques des hommes et 
des femmes et de prévention du choléra et du 
paludisme. 

200 000 75802 38% 

# et % de ménages formés aux risques sanitaires 
de santé publique liés à l’eau, l’assainissement et 
aux mauvaises pratiques d’hygiène. 

1560000 546532 35% 

# et % des ménages affectés par le conflit qui ont 
reçu un appui pour la construction ou la 
réhabilitation d’une latrine. 

5 00 106 21% 

# et % d'enfants admis pour traitement de la MAS 
utilisant des kits d'hygiène fournis avec des 
messages clés pour les parents / soignants 

125 000 65628 53% 

# et % des relais communautaires formés dans 
les zones à haut risque de choléra ou 
d’inondations 

8333 2328 28% 

# et % de centres de santé fonctionnels dans les 
zones à haut risque de choléra ou d’inondations 
et délivrant le paquet minimum en WASH 

200 77 39% 

Abris 

Indicateur  Cible  Résultat  % résultat  / cible  

# et % de familles recevant des articles non 
alimentaires (NFI) 

41 800 25942 62% 
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www.unocha.org/mali|www.reliefweb.int|http://mali.humanitarianresponse.info 
Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) • La coordination sauve des vies 

Pour plus d’informations, veuillez contacter: 

Fernando Arroyo , Chef de Bureau OCHA Mali, arroyof@un.org, Tél. (+223) 75 99 32 04 

Katy Thiam , Responsable de l’Information Publique, thiamk@un.org, Tél. (+223) 75 99 34 97 

Diakaridia Dembélé , Chargé de l’Information Publique, dembele@un.org, Tél. (+223) 75 99 55 81 

Anouk Desgroseilliers , Chargée d’Affaires Humanitaires/Chargée de la rédaction des rapports, 
desgroseilliers@un.org, Tél. (+223) 75 99 57 61 

Guido Pizzini , Chargé de la Gestion de l’Information, pizzini@un.org, Tél. (+223) 75 99 32 03 

 

Les bulletins humanitairesd’OCHA sont disponibles sur : 

www.unocha.org/mali | www.reliefweb.int | http://mali.humanitarianresponse.info 

# et % d'extensions d'abris  et de réparations 
effectuées 

3 000 0 0% 

# et % de familles évitant l'expulsion pour des 
raisons économiques (PTM) 

8 800 2584 29% 

# et % de ménages pouvant subvenir à leurs 
besoins  

3 000 398 13% 

# et % des maisons réparées ou reconstruites 3 000 0 0% 

# et % destentesdistribuées 2 800 128 5% 

 

NB: Les données sur les indicateurs de performance des clusters pour le mois de septembre sont seulement 
disponibles pour les clusters mentionnés dans le tableau ci-dessus. Nous publierons dans le prochain bulletin 
les indicateurs de performance pour tous clusters y compris ceux pour la sécurité alimentaire, la protection et la 
santé. OCHA prévoit de mettre en place à partir de début novembre un outil en ligne pour le suivi des 
indicateurs de performance des clusters. 

 

 


