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FAITS SAILLANTS 
 Le nombre de personnes 

ayant besoin d’une assistance 

alimentaire risque d’augmenter 

pour la période juin-août 2014.  

 Les restes explosifs de guerre 

ont fait 101 victimes depuis le 

début 2012. 

 Plus de 7,5 millions d’enfants 

ont été vaccinés contre la 

polio. 

 La Journée Mondiale des 

Réfugiés a été célébrée au 

Mali le 20 juin. 

CHIFFRES CLES 

Population           
(Projections des 
Nations Unies 2014) 

 17,3 
millions 

Espérance de 
vie (Rapport sur le 

Développement 
Humain PNUD 2013) 

51.9  

Nb. de déplacés 
internes (source: 

Commission 
Mouvements de 
population) 

151 150  

Nb. de réfugiés 
maliens (Source: 

HCR) 

137 618  

Nb. Réfugiés au 
Mali 

14 525 

Projection de la 
population à 
risque 
d’insécurité 
alimentaire 
sévère juin-août 
2014 (Source : 

cadre harmonisé mars 
2014) 

1,9 million 

Nombre 
d’enfants de 6 à 
59 mois à risque 
de malnutrition 
aiguë (Source: Plan 

de réponse 
stratégique (SRP) 
pour le Mali 2014) 

496 000 

FINANCEMENTS 

568 millions  
Fonds requis (USD) à 
travers le Plan de Réponse 
Stratégique  2014 

 

181 millions 
de dollars  

Fonds mobilisés 

 

 

La réponse à l’insécurité alimentaire reste une 
priorité 

Près d’un million de personnes assistées par les acteurs humanitaires 
De janvier à mai 2014, les 
organisations humanitaires 
membres du cluster Sécurité 
Alimentaire et le Comité 
International de la Croix Rouge 
(CICR) ont assisté 961 791 
personnes touchées par 
l’insécurité alimentaire à travers 
des distributions générales de 
vivres, des programmes de filets 
sociaux, un appui à l’agriculture, 
l’élevage et la pêche, des 
activités génératrices de 
revenus, et des transferts 
monétaires.  
Au total, près de 2 millions de 
personnes recevront une 
assistance entre juillet et 
septembre, période la plus 
critique de la soudure. 
Ce chiffre inclut 1 106 896 
personnes qui seront assistées par le Gouvernement à travers le Commissariat à la 
Sécurité Alimentaire. 
 

Projections sur la situation alimentaire 
Les résultats du Cadre Harmonisé de mars 2014 indiquaient, sur la base de projections, 
que le nombre de personnes ayant besoin d’une assistance alimentaire passerait de 1,5 
million pour la période mars-mai à 1,9 million pour la période juin-août. Cependant la 
disponibilité de ressources suffisantes pour continuer et élargir l’aide alimentaire pourrait 
aider à éliminer les risques d’aggravation de la sécurité alimentaire durant la phase la 
plus critique de la période de soudure. Les acteurs humanitaires membres du cluster 
Sécurité Alimentaire ont  déjà mobilisé 94,6 millions de dollars sur les 254 millions 
recherchés, soit un taux de financement de 37 pour cent. 
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Les Restes Explosifs de Guerre (REG) 
continuent de faire des victimes 
101 victimes identifiées depuis février 2012 

La présence de REG liée au 
conflit de 2012 au Mali 
constitue une menace pour 
les populations civiles dans 
de nombreuses zones du 
nord du pays.  

Depuis février 2012, les REG 
ont fait 101 victimes dont 54 
enfants selon le Service de 
Lutte Antimines des Nations 
Unies (UNMAS). Parmi ces  
victimes, on compte 18 
morts et 83 blessés.  

Une diminution notable du 
nombre de victimes entre 
2012 et 2014 a été constatée 
(51 victimes en 2012; 37 en 
2013; et 13 victimes en 2014

1
).Cependant les risques d’accidents persistent et 

nécessitent des actions de prévention. 

 

Sensibilisation aux risques liés aux REG et dépollution des zones 
contaminées 

Depuis 2013, un total de 941 villages a été enquêté. Les équipes contractées par 
l’UNMAS ont ainsi pu identifier et dépolluer 91 zones dangereuses. Quelque 1 291 
engins explosifs ont été neutralisés dans les régions du nord Mali affectées par la crise, 
en vue de limiter les risques d’accidents.  

En plus des activités de dépollution et de nettoyage des zones contaminées par les REG, 
les acteurs humanitaires continuent leurs actions d’éducation aux risques. A cet égard, 
l’UNICEF, l’UNMAS et leurs partenaires de mise en œuvre ont déjà sensibilisé 113 148 
personnes sur une cible estimée à 350 000.  

 

Destruction des munitions obsolètes 

Sur demande, et en collaboration avec les autorités Maliennes, UNMAS poursuit son 
travail de destruction des munitions obsolètes pouvant constituer un danger pour la 
population. Ainsi, 60 tonnes de munitions obsolètes sont en cours de destruction. 
L’UNMAS continue également le travail de formation des membres des Forces de 
Défense et de Sécurité du Mali aux techniques de gestion de stocks et de dépôts de 
munitions, avec, pour objectif, à moyen terme, la gestion sécurisée des stocks d’armes et 
de munition sur le territoire malien.  

 

Les humanitaires poursuivent leurs activités 
dans le domaine de la santé  
 

Dixième mission humanitaire 
                                                      
 
1
 A la date du 31 mai. 

 
Mali avril 2013: Des restes explosifs de guerre collectés dans la région 
de Tombouctou.  Crédit: UNMAS/Marc Vaillant 

Une diminution a été 
notée au niveau du 
nombre de victimes 
comparativement à 2012 
et 2013 où respectivement 
51 et 37 victimes ont été 
enregistrées. Cependant 
les risques d’accidents 
persistent et nécessitent la 
poursuite des actions de 
prévention. 
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L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a envoyé le 19 juin une dixième mission 
humanitaire à Gao et Kidal afin de renforcer les stocks de médicaments, d’équipements 
techniques, de produits d’hygiène et d’assainissement et de matériels de transfusion 
sanguine. Cette mission vise aussi à combler l’insuffisance du personnel médical 
spécialisé pour une durée d’un mois. Elle est composée d’une vingtaine de spécialistes 
(gynécologues, ophtalmologues, traumatologues, chirurgiens, dentistes et généralistes) 
qui vont soutenir les centres de santé de référence et hôpitaux.  
 

Lutte contre les épidémies 
Le Ministère de la Santé avec le soutien de l’OMS et ses partenaires, a mis en place un 
dispositif de contrôle sanitaire aux frontières du Mali avec la Guinée dans le cadre de la 
préparation de la lutte contre l’épidémie d’Ebola qui sévit actuellement en Guinée, au 
Libéria et en Sierra-Leone. 
Le deuxième passage des 
journées nationales de 
vaccination intégrée s’est 
déroulé du 13 au 16 juin 2014 
dans toutes les régions sauf à 
Kidal pour des raisons 
sécuritaires. Cette campagne 
contre la polio a été couplée à 
l’administration de la vitamine 
A et de l’albendazole. Plus de 
7,5 millions d’enfants ont pu 
être vaccinés. 
 
Pour renforcer les capacités 
de détection précoce, de 
notification et de gestion des 
épidémies et améliorer le 
contrôle des infections 
associées aux soins de 
santé, l’OMS appuie la conception, la dissémination et l’application de directives 
techniques. Les clusters Santé et Eau, Hygiène et Assainissement travaillent sur la 
révision du plan de contingence pour la prévention et la lutte contre les épidémies.  
 

Célébration de la Journée Mondiale des 
Réfugiés 
 
La Journée Mondiale des 
Réfugiés a été célébrée au 
Mali le 20 juin 2014 sous le 
thème ‘’Une seule famille 
déchirée par la guerre, c’est 
déjà trop”.  
 
La Première Dame du Mali, 
invitée d’honneur à cette 
cérémonie, a rappelé que les 
diverses exactions et 
violations des droits humains 
perpétrées dans le nord du 
Mali ont eu pour principales 
cibles les femmes et les 
jeunes filles. Elle a lancé un 
appel à la communauté 
internationale, aux autorités 
nationales et à l’Organisation 

Au 25 juin, la dixième 
mission humanitaire avait 
réalisée: 152 consultations 
curatives; 20 consultations 
prénatales; 19 chirurgies 
dentaires; 9 chirurgies 
générales; et une 
césarienne. 

 
Mali-juin 2014: Equipe mobile de vaccination contre la polio. Crédit : OMS 

« Je lance un appel pour 
que des ressources 
additionnelles soient 
fournies pour les femmes 
réfugiées qui sont en train 
de souffrir, lesquelles sont 
nos filles, nos sœurs, nos 
mamans, nos parentes, 
afin qu’elles puissent 
reconstruire leur vie tout 
en se sentant protégées » 
a dit Mme Keita Aminata 
Maiga, la Première Dame 
du Mali à l’occasion de la 
Journée Mondiale des 
Réfugiés. 

 
 
Mali-juin 2014: Prestation d’un réfugié vivant au Mali qui appelle à la culture de la 
paix pour éradiquer les déplacements forcés des populations pour des raisons 
sécuritaires. Crédit: UNHCR 
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des Nations Unies pour que des législations adéquates renforcent la protection de la 
femme afin que les auteurs de violences sexuelles basées sur le genre et autres 
exactions à l’égard des femmes soient poursuivis et punis.  
 
«Nous avons un devoir de pensée pour ces millions de femmes et d’hommes victimes de 
toutes sortes de crimes, pour ces enfants qui dans la fuite ont perdu les traces de leurs 
parents et de leurs familles, qui ont quitté leurs amis et leurs écoles, et qui ont perdu 
l’innocence de l’enfance» a rappelé le Représentant du HCR au Mali, Monsieur Ousseni 
Compaoré. Le Mali accueille 14 525 réfugiés tandis que 137 618  réfugiés maliens vivent 
dans les pays voisins. 
 

Mobilisation de 32 pour cent des fonds 
recherchés pour 2014 
 
Cette année, les acteurs humanitaires recherchent à travers le plan de réponse 
stratégique 568 millions de dollars. A la date du 30 juin, 181 millions de dollars étaient 
mobilisés, soit un taux de financement 32 pour cent. (La répartition par secteur est présentée dans 

le graphique ci-dessous.) 
 

 

 

En bref… 

Plus de 60 000 personnes à risque d’inondations 
Le Ministère de la Solidarité, de l’Action Humanitaire et de la Reconstruction du Nord, 
avec l’appui d’autres Ministères et des partenaires humanitaires (agences des Nations 
Unies et ONG), a mis en place un groupe de travail visant à élaborer un plan d’action 
pour préparer la réponse aux inondations potentielles en 2014. Le scénario prévu pour ce 
plan estime le nombre de personnes à risque d’inondations dans le pays à environ        
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60 000. Ce chiffre se base sur une étude effectuée par le programme REACH
2
 en 

partenariat avec la Direction Générale de la Protection Civile (DGPC) et avec l’appui de 
l’UNICEF. L’étude a analysé les données liées aux inondations recueillies par la DGPC 
entre 2006 et 2013 et fournit un aperçu détaillé des zones à risque au Mali sur la base du 
nombre de personnes affectées ces six dernières années. Des actions minimales de 
préparation en termes de pré-positionnement de stocks, d’alerte précoce, d’évaluation 
des besoins et de coordination ont été identifiées conjointement entre les acteurs 
humanitaires et le Gouvernement. L’identification et le pré-positionnement du matériel 
nécessaire à l’assistance d’urgence est en cours au niveau des différentes régions à 
risque.  

Lancement officiel du programme filets sociaux au nord Mali   
En juin, un programme de filets sociaux a été lancé par cinq ONG internationales (ACF, 
DRC, HI, OXFAM et Solidarités International) pour renforcer l’assistance aux personnes 
touchées par l’insécurité alimentaire et les effets de la crise socio-économique (2012-
2013). Ce programme qui s’étend sur 15 mois, vise à soutenir 40 000 ménages 
vulnérables, soit 35 pour cent de la population des 37 communes de Tombouctou et Gao.  
Les actions prévues à travers ce programme incluent la protection et la réhabilitation des 
moyens d’existence, l’assistance alimentaire d’urgence et la prévention de la malnutrition.  
Le programme est financé à hauteur de 10 millions d’euros par le fonds européen de 
développement à travers la DG ECHO. Pour plus d’information: 
http://eeas.europa.eu/delegations/mali/press_corner/all_news/news/2014/20140626_1_fr.htm 
 

 
  

                                                      
 
2
 Les ONG ACTED et IMPACT Initiatives avec le soutien d’UNITAR/UNOSAT 
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Réponse 
 

Reste à réaliser avant fin 2014 
20142014 

 

Réponse 
 

Reste à réaliser avant fin 2014 
 

Suivi des indicateurs de performance des clusters  
Les indicateurs de performance des clusters sont extraits du Plan de Réponse Stratégique (SRP) du Mali qui couvre la 
période de 2014 – 2016. Les tableaux ci-dessous reprennent les indicateurs pertinents qui permettent d’apprécier la 
réponse apportée par les humanitaires aux personnes dans le besoin.  
 

  

 Abri 

 Cible Réalisation  

Indicateurs Fin 2014 Mai Total 

depuis 

2014 

Taux en %  

(Total/Cible) 

# Sites inondables évalués 10 - 4 40 

 

# Ménages recevant les kits outils et kits 
matériaux 8 600 - 600 7 

 

# Ménages ayant reçu  de l’assistance en articles 
non alimentaires 37 700 4 837 8 275 35 

 

 

  

Education 

 Cible  Réalisation  

Indicateurs Fin 2014 Mai Total 

depuis 

2014 

Taux  en% (Total/ 

Cible) 

# Elèves bénéficiant de matériel 
d'apprentissage 

639 572 - 425 302 66 
 

# Enfants recevant une ration alimentaire  220 000 - 116 340 58 

 

# Enseignants ayant reçu du matériel 
pédagogique 

11 635 319 8 644 74 

 

# Enseignants formés en appui psychosocial  3 500 45 1 455 42 

 

# Enseignants formés en Education à la paix 3 500 162 1 320 38 

 

# Espaces amis des enfants mis en place 450 - 42 9 

 

# Salles de classe équipées de fournitures 
suffisantes et adaptées 

300 - 192 64 
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Réponse 
 

Reste à réaliser avant fin 2014 
20142014 

 

 

 EHA3
 

 Cible Réalisation  

Indicateurs Fin 2014 Mai Total                 

depuis   

2014 

 Taux en % 

(Total/ Cible) 

#Comités de gestion créés/ redynamisés 345 56 185 54 
 

# Ecoles ayant le minimum package EHA 200 - 33 17 
 

# Relais communautaires formés 700 20 178 25 
 

# Enfants admis en traitement MAS
4
 utilisant 

des kits d'hygiène fournis aux parents ou 
accompagnants avec des messages clés pour le 
changement de comportement sur l'hygiène  

136 000 5 603 5 775 4 
 

# Personnes ayant accès à l’eau potable 
temporaire (chloration ou distribution) à la suite 
des catastrophes naturelles (inondation), 
épidémies de choléra, déplacements de 
population 

706 200 86 272 110 504 16  

# Personnes affectées utilisant des latrines 
améliorées (désagrégé par sexe et par tranche 
d’âges) 

98 000 191 5 790 6 
 

# Centres ayant bénéficié du paquet minimum 
EHA (150 centres de santé communautaires et 
65 Unités de Récupération et d'Education 
Nutritionnelle Intensive); 

215 3 101 47 
 

# Personnes touchées par les messages de 
promotion de l’hygiène et de prévention du 
choléra 

670 000 25 923 102 066 15 
 

# Personnes ayant accès à une source 
permanente d'eau potable 

432 000 44 300 249 080 58 

 
# Kits d’hygiène distribués avec des messages à 
la suite des inondations, épidémie de choléra et/ 
ou déplacements de population 

65 000 7 388 17 283 27 
 

# de Zones (cercles) couvertes par les 
évaluations conjointes WASH 
/Protection/nutrition/santé/ dans les différentes 
régions sous le leadership des services 
techniques. 

25 4 4 16  

#  de Zones (cercles) couvertes par un exercice 
de capitalisation des leçons apprises organisé 
avec les autorités locales et/ou nationales 

25 1 1 4 
 

 

  

                                                      
 
3
 Eau, hygiène et assainissement. 

4
 Malnutrition aiguë sévère. 
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Réponse 
 

Reste à réaliser avant fin 2014 

 

 

 Nutrition 

 Cible  Réalisation  

Indicateurs Fin 2014 Mai 

 

Total 

depuis 

2014 

Taux en % (Total/ 

Cible) 

# Structures de santé soutenues par un partenaire 
dans la prise en charge des cas de malnutrition 
aiguë sévère (MAS)   

1 050 - 801 76 
 

# Structures de santé soutenues par un partenaire 
dans la prise en charge des cas de malnutrition 
aiguë modérée (MAM)   

785 - 483 62 
 

# d'enfants de 6-23 mois ayant reçu une ration 
complémentaire  

100 000 - 108 172 108 

 

# Femmes enceintes et femmes allaitantes (FEFA) 
ayant reçu une ration complémentaire  

50 000 1 031 52 495 105 

 

# Nouvelles admissions d'enfants de 0-59 mois 
MAM 

252 000 35 325 95 373 38 

 

# Nouvelles admissions d'enfants de 0-59 mois 
MAS 

108 000 6 812 38 549 36 

 

 

Sécurité alimentaire 
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Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

Ute Kollies, Chef de Bureau OCHA Mali, kollies@un.org 

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

Guido Pizzini, Chargé de la Gestion de l’Information, OCHA Mali, pizzini@un.org, Tél. (+223) 75 55 66 46 
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