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FAITS SAILLANTS 
 Les résultats de l’enquête 

nutritionnelle utilisant la 

méthodologie SMART menée 

dans les six régions du sud 

révèlent un taux de 

malnutrition aiguë globale 

(MAG) de 8,6 %, proche du 

seuil d’alerte (10 %). 

 Sur plus de 1 100 écoles 

fonctionnelles avant le conflit 

dans les trois régions du 

nord, environ 780 ont pu 

rouvrir leurs portes pour la 

nouvelle année scolaire. 

Cependant, à Kidal aucune 

école n’a rouvert  pour le 

moment. 

 Au total 3 200 personnes ont 

déjà bénéficié des services 

des centres d’accueil et 

d’orientation des personnes 

déplacées internes ouverts à 

Bamako depuis septembre 

2013.  

 Dans les zones affectées par 

la crise au nord du pays 156 

centres de santé sont 

fonctionnels sur les 203 

ciblés (soit 77%)  par les 

interventions  humanitaires. 

CHIFFRES CLÉS 

Nb. de déplacés 
internes 

254 822 

Nb. de réfugiés  167 927 

Population 
affectée par 
l’insécurité 
alimentaire au 
nord

1,3 million

FINANCEMENTS 

477 millions  
fonds requis (USD) CAP 
2013

50%  
financés

Plus de soutien nécessaire pour briser le cycle 
de la malnutrition  

Cette année, 660 000 enfants sont à risque de malnutrition aiguë au niveau national, dont 
 210 000 enfants souffrant de la forme la plus sévère. Du 1

er
 janvier au 17 novembre 

2013,  quelque 210 746 enfants ont été admis dans les programmes de prise en charge 
grâce à l’assistance fournie par le Gouvernement Malien et les acteurs humanitaires. 
 
Les données issues de l’enquête nutritionnelle SMART menée en 2013 dans les six 
régions du sud

1 
par la Direction Nationale de la Santé/Direction de la Nutrition avec 

l’appui de partenaires tels que l’INSTAT (Institut National de la Statistique), l’UNICEF et 
le PAM, montrent que la situation nutritionnelle reste préoccupante. Le taux de 
malnutrition aiguë globale (MAG) de ces régions est de 8,6 pour cent, proche du seuil 
d’alerte de l’OMS (10 pour cent). Le taux de malnutrition aiguë sévère

2
 (MAS) est, quant 

à lui, de 1,9 pour cent (seuil d’urgence de l’OMS: 2 pour cent). La situation d’insécurité 
dans les régions du nord a empêché la tenue d’enquêtes nutritionnelles à Kidal et 
Tombouctou en 2012 et 2013. Ainsi, les données de référence pour ces deux régions 
sont celles de la dernière enquête menée en 2011 qui indiquent un taux de MAG de 16 
pour cent pour Kidal et 6 pour cent pour Tombouctou. Pour la région de Gao, les 
données ont été mises à jour en 2013. Le taux de MAG y est de 13,5 pour cent (seuil 
d’urgence de l’OMS: 15 pour cent).  
 
Pour 2014, les estimations indiquent 
que près de 570 000 enfants de 0 à 59 
mois

3
 (dont 496 000 enfants de 6-59 

mois)  seront à risque de malnutrition 
aigüe. Au total, 85 pour cent de ces cas 
sont attendus dans les régions du sud, 
où la densité humaine est plus élevée. 
En 2014, au moins 995 000 enfants de 
moins de cinq ans souffriront de 
malnutrition chronique au Mali. Cette 
forme de malnutrition « silencieuse » a 
des conséquences souvent irréversibles 
sur les capacités de développement 
cognitif et les capacités productives de 
ces enfants à l’âge adulte. En 2014, la nutrition restera une priorité dans les interventions 

                                                      
 
1 Enquête Nutritionnelle SMART, Août 2013, DNS/DN et INSTAT (Bamako et Régions  de Kayes, Koulikoro, Sikasso, 
Ségou et Mopti) 
2
 Un enfant souffrant de malnutrition aiguë sévère (i.e. extrêmement maigre) a 9 fois plus de risques de  décéder qu’un 

enfant non malnutri. 
3
 En 2014, les acteurs humanitaires utiliseront comme indicateur le nombre d’enfants de 6-59 mois  touchés par la 

malnutrition aiguë à la place du nombre d’enfants de 0 à 59 mois.  

Taux de malnutrition aiguë dans les 6 
régions du sud et à Gao au nord 
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des humanitaires. Ainsi, l’ensemble des activités de dépistage, de référencement et de 
traitement des enfants souffrant de malnutrition aiguë devront être renforcées et élargies 
afin d’atteindre plus d’enfants tout en assurant la qualité de la prise en charge proposée 
dans les structures de santé.  
 

Education: des défis majeurs persistent malgré 
des progrès notables 
 
La rentrée scolaire pour 
l’année académique 2013-
2014 a officiellement 
démarré le 17 octobre 2013 
dans les régions de Kidal, 
Gao et Tombouctou.  
 
Selon les premières 
tendances obtenues le 20 
novembre 2013 par le cluster 
éducation, sur plus de 1 100 
écoles fonctionnelles avant 
le conflit

4
, environ 780 ont pu 

rouvrir leurs portes pour la 
nouvelle année scolaire. A 
Kidal, la grande majorité des 
écoles restent fermées mais 
des discussions sont en cours pour que les élèves puissent retourner rapidement dans 
les classes.  
 
La reprise a permis à plus de 145 000 élèves de reprendre le chemin de l’école dans les 
régions de Gao et Tombouctou, soit 73 pour cent des enfants en âge scolaire inscrits 
dans les deux régions avant la crise.  
 
Les efforts du Ministère de l’Education Nationale (MEN) et des membres du cluster 
éducation ont permis une reprise des activités éducatives dans les régions du nord suite 
à l’intervention militaire de janvier 2013. Pour l’année scolaire 2012-2013 plus de 99 000 
élèves (86%) et 2 100 enseignants (80%) retournés à l’école au nord ont été appuyés en 
matériel d’apprentissage et pédagogique. 
 
Pour la rentrée scolaire 2013-2014, de nombreuses contraintes persistent. Du fait du 
retour progressif des déplacés venant du sud et des pays limitrophes, les effectifs au 
nord ont déjà augmenté de plus de 30 000 élèves (15%), alors que le nombre 
d’enseignants n’a augmenté que de 280 (6%) en comparaison aux effectifs de fin 
d’année scolaire 2012-2013.  
 
Afin de contribuer à la restauration du système éducatif dans les régions les plus 
affectées par la crise complexe (au nord et au sud du pays), les membres du cluster 
éducation continuent d’apporter leur soutien au MEN à travers des actions telles que: la 
fourniture de 11 500 tables-bancs, 480 000 kits scolaires, 40 000 kits pour le développent 
de la petite enfance et la formation de plus de 9 000 enseignants pour l’année 2013-
2014.  
 
Toutefois, le manque de partenaires actifs sur le terrain et le faible niveau de financement 
du secteur (seul 17% des besoins identifiés ont été financés à travers le CAP 2013) ne 
permettent pas de répondre à tous les besoins des élèves et enseignants affectés par la 
crise complexe au Mali.   

                                                      
 
4
 Ce chiffre prend en compte seules les écoles préscolaire, fondamentale et secondaire dans les régions de Gao, Kidal et 

Tombouctou avant la crise.  

 
Tombouctou, Mali (2013)- Ousmane Hama, élève de 12 ans, fait des exercices 
au tableau. Crédit: UNICEF/Dicko. 

Le manque 
d’enseignants reste 
une contrainte majeure 
pour améliorer l’accès 
à une éducation de 
qualité dans les régions 
du nord. Les autres 
besoins principaux 
identifiés pour le 
secteur de l’éducation 
sont: la réhabilitation 
des infrastructures 
endommagées par la 
crise; la supervision 
des activités 
pédagogiques; 
l’insuffisance du 
matériel 
d’apprentissage et 
d’enseignement; et le 
manque de mobilier 
scolaire.  
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Informer les personnes déplacées internes 
pour faciliter leur accès à l’aide humanitaire 
 
Cinq centres d’information 
et d’orientation pour les 
personnes déplacées 
internes (PDI) gérés par 
l’ONG ACTED sont 
fonctionnels à Bamako

5
. 

Ces centres ont pour 
fonction d’améliorer l’accès 
des PDI à l’assistance 
fournie par les structures 
étatiques et les acteurs 
humanitaires.  
 
Depuis le démarrage de 
leurs activités en septembre 
2013, les centres ont 
accueilli plus de 3 200 
personnes.  
 
Malgré les programmes 
d’assistance en cours et les efforts de coordination de l’aide, de nombreuses PDI 
manquent d’informations sur les acteurs de l’aide ainsi que leurs domaines d’intervention. 
Les PDI qui n’ont pas accès à l’aide humanitaire continuent de dépendre de la solidarité 
communautaire pour satisfaire leurs besoins essentiels. Cependant les moyens de 
subsistance des PDI et des familles hôtes vulnérables ont beaucoup diminué à cause de 
la longue période de déplacement (18 mois pour certains). 
  
Les cas des déplacés sont examinés et référés aux structures étatiques ou organisations 
humanitaires ayant la capacité de leur fournir une aide. Toutefois, il est à noter que les 
informations fournies par les PDI au niveau des centres ne sont pas vérifiées et dès lors 
le référencement d’une personne vers une autre structure n’est pas une garantie quant 
au statut de déplacé et à la situation de vulnérabilité de la personne. ACTED, en 
collaboration avec NRC et l’OIM, continue la collecte d’informations pour établir la 
cartographie des structures pouvant répondre aux besoins des PDI.  Cet état des lieux, 
pratiquement finalisé, révèle un décalage important entre la demande et l’offre d’aide 
humanitaire. Très peu d’acteurs opérant à Bamako interviennent dans le domaine de la 
couverture des besoins de base et disposent de capacités d’intégration de nouveaux 
bénéficiaires dans leur programme. Ce constat, alors que de nombreux PDI déclarent ne 
pas connaître la date de leur retour dans leur lieu d’origine et qu’un certain nombre de 
programmes d’urgence à destination des personnes déplacées arrivent à terme, fait 
craindre une dégradation des conditions de vie des ménages déplacés qui n’ont pas 
réussi à concrétiser leur réinsertion socio-professionnelle à Bamako. Il est ainsi important 
que les acteurs humanitaires continuent d’apporter une assistance aux ménages 
déplacés vulnérables qui ne peuvent ou ne souhaitent retourner dans leur lieu d’origine.  
 
Les centres d’accueil et d’orientation font partie de deux projets mis en œuvre par 
ACTED avec l’appui financier de l’Agence des Etats-Unis pour le Développement 
International (USAID), et plus précisément par le Bureau d’Assistance aux Catastrophes 
à l’Etranger (OFDA) pour une durée d’un an (avril 2013 - mars 2014) ainsi que par l’Office 
Humanitaire de la Commission Européenne (ECHO) pour une période de 10 mois (mai 
2013 - février 2014).  

 
                                                      
 
5
 Le rapport de la Commission Mouvements de Population du 27 novembre indique que 62 485 PDI vivent à Bamako. 

 
Bamako, Mali (29 novembre 2013) - Groupe de personnes déplacées internes 
dans un centre d’accueil et d’orientation de Bamako. Crédit: OCHA/Diakaridia 
Dembélé 

L’assistance en vivres, 
l’aide au logement ainsi 
que l’appui pour un 
meilleur accès à 
l’éducation, à la santé et 
à des activités pouvant 
générer des revenus  
sont les besoins les 
plus urgents des 
personnes déplacées 
reçues dans les centres 
d’information de 
Bamako.  
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Renforcement progressif de l’accès aux soins 
de santé 
Les dernières estimations du cluster santé au Mali dont le leadership est assuré par 
l’OMS, font état de 180 centres de santé rendus fonctionnels sur les 203 ciblés en 
2013  (soit 89%)  par les interventions  dans les zones affectées par la crise au nord.  

L’OMS a financé le redéploiement de 173 agents de santé dans les régions du nord 
depuis que l’accès a été rendu possible. L’OMS, les ONG et les organisations du 
Mouvement de la Croix Rouge

6
 continuent d’appuyer les structures sanitaires dans leur  

réponse aux besoins des populations. Cette assistance fournie par les acteurs 
humanitaires a permis d’améliorer l’accès aux soins de santé dans les trois régions du 
nord. Un soutien technique et financier a été apporté aux prestations des services 
cliniques généraux et des services de santé essentiels à travers un paquet minimum 
d’interventions et des soins obstétricaux et néonataux d’urgence. 

Un appui direct a été apporté aux prestations des services cliniques et soins essentiels, à 
travers des missions humanitaires organisées par l’OMS avec l’ordre des médecins dans 
les régions du nord et du centre. A travers ces missions, des spécialistes et médecins 
généralistes, sages-femmes, chirurgiens, gynécologues, pédiatres, anesthésistes, 
techniciens d’hygiène et psychologues séjournent pendant un mois dans les districts 
sanitaires pour y appuyer les services de santé. La 8ème mission actuellement en cours 
va permettre d’apporter un appui aux agents de santé opérant dans les centres de santé 
de référence et hôpitaux dans toutes les régions sanitaires du nord du Mali.  

La coordination mise en place par l’OMS a permis d’harmoniser  et d’éviter la duplication 
des activités menées par les nombreux partenaires. Elle a en outre assuré l’évaluation 
des « gaps » et une répartition plus équilibrée des interventions.  

L’appel de fonds humanitaire pour le Mali 
financé à 50 pour cent 
Au 4 décembre, l’appel de fonds humanitaire (CAP) pour le Mali a reçu environ 239 
millions de dollars, soit 50 pour cent de la requête de 477 millions de dollars. Au total six 
clusters sur neuf sont financés à moins de 50 pour cent et un cluster à moins de 20 pour 
cent (cf. graph. financement par secteur ci-dessous). 

                                                      
 
6
 Les organisations du Mouvement de la Croix Rouge ne sont pas membres du cluster santé. 
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 Le système de suivi financier (FTS) d’OCHA rapporte également environ 135 millions de 
dollars supplémentaires alloués à des projets ne figurant pas dans le CAP. 

Suivi des indicateurs de performance des 
clusters au Mali 

Nutrition 

Indicateurs Cibles 2013 Résultats  Résultats / 
cibles (%) 

% d'enfants et de FEFA ayant bénéficié d'activités 
préventives (Blanket Feeding) 

116 000 95 793 83 

% d'enfants dépistés au niveau des structures de 
santé (en consultation de routine) 

660 000 184 035 28 

% d'enfants MAM et MAS admis dans les 
programmes de PEC 

395 000 217 001 55 

% d'agents de santé et de DS renforcés sur les 
aspects Nutrition 

3 359 2 252 67 

# et % de structures de santé bénéficiant d’un 
appui de partenaires ONG  

785
7
 795 101 

# de cluster et sous-cluster mis en place  7 6 86 

# d'enquêtes nutritionnelles réalisées 
(National/Régional/DS) 

3  2 67 

Education 

Indicateurs Cibles 2013 Résultats  Résultats / 
cibles (%) 

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

100 72 72 

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

803 584 174 218 22 

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

803 584 170 000 21 

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

800 1 949 244 

# et % d’enseignants bénéficiant de matériels 
pédagogiques 

12 500 3 611 29 

# 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 4 452 89 

# 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 

                                                      
 
7
 Cette cible correspond à 60% des 1 302 structures de santé existantes sur des aspects de prise en charge. 

Ce qui explique que la cible est passée de 781 d’octobre à 785 en novembre. 

http://www.reliefweb.int/


Mali | Bulletin humanitaire | 6 
 
 

 

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

Eau, hygiène et assainissement 

Indicateurs Cibles 2013 Résultats  Résultats / 
cibles(%) 

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

125 000 83 716 67 

# et % des personnes affectées par le conflit qui 
ont reçu un accès temporaire à l'eau potable 
chlorée en quantité suffisante. 

2 000 000 1 007 369 50 

# et % des personnes affectées par le conflit qui 
ont reçu l'accès à une source d'eau potable 
améliorée en permanence. 

250 000 217 187 87 

# et % des ménages affectés par le conflit qui ont 
reçu un kit d’hygiène accompagnée avec la 
promotion d’hygiène. 

200 000 76 165 38 

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

500 106 21 

# et % de centres de santé fonctionnels et 
délivrant le paquet minimum de WASH 

200 89 45 

# et % des communautés affectées par les crises 
humanitaires avec un relais communautaire 
formé. 

8 333 2 563 31 

# et % des ménages affectées par les crises 
humanitaires formés aux risques sanitaires de 
santé publique liés à l’eau, l’assainissement et les 
mauvaises pratiques d’hygiène et sensibilisée aux 
messages clé de prévention du choléra et 
paludisme.  

1 560 000 624 608 40 

Abris 

Indicateurs Cibles 2013 Résultats  Résultats / 
cibles (%) 

# de familles recevant des objets domestiques de 
base (NFI) 

41 800 27 628 66 

# d'extensions d'abris (couverts) et de réparations 
effectuées. 

3 000 - 0 

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

8 800  3 455 39 

# de ménages pouvant subvenir à leurs besoins 
(AGR) 

3 000  1 311 44 

# de maisons des vulnérables, réparées ou 
reconstruites 

3 000  - 0 

# de tentes distribuées aux vulnérables 2 800  255  9 
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Santé 

Indicateurs Cibles 2013 Résultats  Résultats / 
cibles (%) 

# % de centres de santé [CSCOM/CSREF] 
fonctionnels dans les zones affectées [régions du 
centre et nord] du Mali 

203 180 89 

# et %  de fréquentations des centres de santé 
pour les soins disponibles par les hommes, 
femmes et enfants des zones prioritaires 

1 886 972 603 831 32 

Etat du personnel qualifié/CHWs dans chaque 
Aire de Santé selon standards 

920 233 25 

% de Couverture Vaccinale par Aire de Santé (0 - 
5 ans) 

72 9824 625 609 86 

% des accouchements assistés par aire de santé 7 566 3104 41 

 

Sécurité alimentaire 

Indicateurs Cibles 2013 Résultats  résultats / cibles 
(%) 

# et % de la population ciblée qui reçoit une 
aide alimentaire directe (Les résultats cités ici ne 
concernent que les personnes assistées par les 
membres du cluster sécurité alimentaire) 
 

1 271 335 594 684 47 

# et % de la population ciblée qui reçoit des 
transferts monétaires (argent/coupons) 

125 000 109 797 88 

# et % de la population ciblée bénéficiant 
d'une assistance pour l'amélioration de leurs 
moyens d'existence - appui agricole 

800 000 321 287 40 

# et % de la population ciblée bénéficiant 
d'une assistance pour l'amélioration de leurs 
moyens d'existence - appui à l'élevage 

90 000 7 881 9 

% de la population ciblée bénéficiant d'une 
assistance pour l'amélioration de leurs moyens 
d'existence - appui aux AGR 

- 10 830 - 

# et % de population ciblée ayant 
connaissance des meilleures techniques 
culinaires 

330 000 5 480 2 

NB: Les données sur les indicateurs de performance des clusters pour le mois de novembre sont seulement 
disponibles pour les clusters ci-dessus indiqués. Nous publierons dans le prochain bulletin les indicateurs de 
performance pour tous clusters y compris ceux pour la protection.  

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

Noel Tsekouras, Chef de Bureau a.i OCHA Mali, tsekouras@un.org, Tél. (+223) 75 99 55 73 

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, desgroseilliers@un.org, Tél. (+223) 75 99 57 61 
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