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Bulletin humanitaire 

Mali  
décembre 2016 – janvier 2017 

FAITS SAILLANTS 
 De nouveaux déplacements 

de populations enregistrés 

dans le nord du pays 

 Accès humanitaire : 68 

incidents enregistrés en 2016  

 Les enfants sont les plus 

touchés par les mines et 

autres explosifs de guerre 

 Augmentation du nombre de 

cas rapportés de violences 

basées sur le genre  

CHIFFRES CLES 

Nb. de PDI 
(rapport CMP, 31déc.  
2016) 

36 690

Nb. de réfugiés 
dans les pays 
voisins 
(rapport CMP, 31déc.  
2016) 

 138 811 

Nb. de 
retournées 
(rapport CMP, 31déc.  
2016)

474 231

Nb. De 
rapatriées 
(rapport CMP, 31déc.  
2016)

56 594

Population en 
insécurité 
alimentaire  
(Cadre harmonisé nov. 

2016)

2,5 millions

Nb. d’enfants 
malnutris de 
moins de 5 ans 
(SMART 2016)   

 622 368

FINANCEMENT 

293 millions 
Fonds requis ($ US) pour 
le financement du HRP 
2016

0,3% financés 

Conflits dans le nord : près de 2000 nouveaux 
déplacements  
Environ 2000 personnes se sont déplacées en lien avec l’insécurité dans le nord du pays 
au cours des mois de décembre 2016 et janvier 2017. En particulier, près de mille 
personnes ont quitté Anefif, 
dans la région de Kidal, 
pour aller à Bourem, dans 
la région de Gao, en raison 
de l’alerte de combats entre 
groupes armés dans la 
zone. Dans la région de 
Tombouctou, un conflit 
entre communautés 
Touaregs a poussé plus de 
mille autres personnes à se 
déplacer à l’intérieur du 
cercle de Gourma Rharous. 
Par ailleurs, dans la région 
de Ménaka, des conflits 
intercommunautaires ont 
également provoqué le 
déplacement de plusieurs 
ménages, tandis que 
l’arrivée de 400 personnes 
en provenance du Niger a 
aussi été enregistrée.    
 

Assistance en cours 
Les organisations humanitaires ont apporté l’assistance nécessaire aux personnes 
déplacées, surtout celles qui ont récemment quitté leur localité à cause des conflits. Des 
évaluations ont été menées sur le terrain pour identifier les besoins, et assurer une 
réponse. Environ 800 ménages vulnérables (4000 personnes) à Ntillit et Tilemsi (région 
de Gao) ont notamment été ciblés à travers une ou plusieurs formes d’assistance (vivres, 
argent, articles non alimentaires, produits d’hygiène et assainissement, abri). Environ 750 
autres ménages (3750 personnes) – y compris une centaine de ménages réfugiés du 
Niger – ont aussi été ciblés pour une assistance à Anderamboukane, Tagalat et Alata 
(région de Ménaka).   
 
Le Service Local de Développement Social et de l’Economie Solidaire (SLDSES) de 
Ménaka avec l’appui de l’ONG Conseil Norvégien pour les Réfugiés (NRC) a par ailleurs 
lancé une mission d’identification de 160 ménages nigériens réfugiés dans le cercle 
d’Anderamboukane à la fin janvier. Ces personnes auraient traversé la frontière 
consécutivement aux opérations menées depuis le mois de novembre 2016 par l’armée 
nigérienne à la suite de l’attaque du camp de Banibangou au Niger.  
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Recrudescence des contraintes d’accès humanitaire  
L’année 2016 s’est achevée avec une recrudescence inquiétante des contraintes d’accès 
humanitaire enregistrées au Mali. En tout, 68 incidents d’accès ont été enregistrés dans 
les régions du nord du pays en 2016, dont les trois-quarts au cours du dernier semestre 
de l’année. Cependant, on note que le nombre total de contraintes enregistrées a 
diminué entre 2015 et 2016. 
 

Contraintes d’accès enregistrées en 2015 et 2016 
(source : AMRF) 

 
 

 
 
Les violences contre le 
personnel, les biens et 
infrastructures humanitaires 
représentent la grande 
majorité (88 pour cent) des 
incidents rapportés en 
2016. La région de Gao a 
été la plus touchée. Malgré 
ces tendance, les 
humanitaires continuent à 
porter assistance aux 
populations dans le besoin 
en adaptant leurs 
opérations aux contraintes 
observées sur le terrain. 

Cependant, le nombre et la nature des contraintes 
enregistrées démontrent que le contexte opérationnel est 
toujours extrêmement volatile dans les régions du centre et 
du nord. La criminalité, les actes terroristes et la présence 
de groupes armés demeurent des obstacles majeurs à 
l'accès humanitaire au nord Mali. 
  
 

Restes explosifs de guerre : les enfants sont les 

plus touchés 
En 2016, 23 personnes ont été tuées ou blessées de restes explosifs de guerre au pays, 
selon les données enregistrées par le Service de l’action antimines des Nations Unies 
(UNMAS) au Mali. Parmi ces victimes, 90 pour cent étaient des enfants. Cela représente 
une hausse par rapport à une moyenne d’environ 60 pour cent d’enfants parmi les 
victimes de restes explosifs de guerre (REG) enregistrées au Mali depuis l’éclatement du 
conflit en 2012.  

 

Nb. blessés par les REG (2012 - 2016) 
(Source : UNMAS) 

 

Nb. de décès par les REG (2012 – 2016) 
(Source : UNMAS) 

  

 

L’accès aux 
populations 
vulnérables 
reste difficile en 
raison de 
l’insécurité.   

http://www.reliefweb.int/
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Cette tendance démontre la nécessité de renforcer la prévention et la réponse aux 
risques des mines et autres explosifs dans les régions affectées, en particulier auprès 
des enfants. Ces derniers sont en effet plus à risque en raison de leur curiosité et de leur 
manque de connaissance du danger. À cet effet, en 2017, UNMAS et ses partenaires 
prévoient le développement d’activités d’éducation adaptés aux plus petits, afin de mieux 
engager les enfants, stimuler leur intérêt et assurer la rétention des messages clés. 

Nombre total d’incidents en baisse 

Malgré les risques qui persistent, 
l’intervention d’UNMAS et de ses 
partenaires dans les régions de Gao, 
Tombouctou, Kidal, Mopti et Ségou a 
contribué à réduire le nombre total de 
victimes d’incidents.  

En 2016, les restes explosifs de guerre 
ont en moyenne fait deux victimes par 
mois, comparativement à plus de 
quatre pendant les premières années 
de la crise.  

Cependant, la reprise des 
affrontements entre groupes armés 
durant le deuxième semestre de 2016, 
la présence de groupes armés non 
signataire de l’accord pour la paix dans 
certaines localités, et la difficulté 
d’accès humanitaire due à l’insécurité  

 

 
Gao, Mali (aout 2016) : Sensibilisation aux risques 

des mines et REG. Crédit : OCHA/D.Dembele 

dans certaines régions menacent de compromettre les avancées réalisées. Ces facteurs 
pourraient aggraver les risques posés par la présence des restes explosifs de guerre 
pour la sécurité des personnes et des biens dans le nord et le centre du pays.   

 

Violences basées sur le genre : hausse des cas rapportés 

Depuis janvier 2015, le Système de Gestion de l'Information sur les Violences Basées sur 
le Genre (GBVIMS) permet – de façon éthique et sécurisée – de collecter des données 
sur le nombre de cas de GBV rapportés. Une vingtaine d’ONG prestataires de service 
contribuent à la base de données. Elles ne couvrent cependant que 30 pour cent des 
localités dans les régions touchées par la crise.  

 

(Source : GBVIMS) 

En 2015, le GBVIMS a permis d’enregistrer 1462 cas déclarés de VBG, dont 95 pour 
cent des survivants sont des femmes et des filles. En 2016, 2164 cas ont été 
enregistrés, soit une augmentation de 68 pour cent par rapport à l’année précédente. En 
2016, 99 pour cent des survivants des cas enregistrés sont des femmes et filles. 

 

La peur des 
représailles et la 
stigmatisation 
sociale des 
survivant(e)s 
entrainent une 
faible déclaration 
des cas de 
violences basées 
sur le genre. 

La majorité des 
victimes de restes 
explosifs de 
guerre sont des 
enfants.  

http://www.reliefweb.int/
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Insuffisance de la prise en charge 

Les données collectées à travers le GBVIMS sont fiables et respectent les principes 
directeurs de sécurité et confidentialité, ce qui permet d’améliorer la programmation et le 
plaidoyer.  Cependant, le sous-cluster VBG constate que la réponse demeure très faible, 
alors qu’environ 70 pour cent des localités dans les régions du Nord et du Centre 
affectées par la crise n’ont pas de services de prise en charge des VBG. Même dans les 
localités couvertes par des services, la réponse apportée aux besoins des survivant(e)s 
est insuffisante.  

 

La situation sécuritaire due au banditisme, aux conflits intercommunautaires et à la 
présence des groupes armés reste encore volatile dans les régions de Gao, Kidal, 
Tombouctou, Mopti et une partie de la région de Ségou.  Des violations des droits 
humains y sont fréquemment constatées.  Selon le sous-cluster VBG, la peur des 
représailles et la stigmatisation sociale des survivant(e)s entrainent une faible déclaration 
des cas de VBG.  

Les partenaires humanitaires estiment qu’en 2017, 18 500 femmes et filles sont à risque 
de violences sexuelles (source : HNO novembre 2016). Alors qu’en 2016, le secteur de 
protection n’a été financé qu’à 6 pourcent, il est crucial et urgent de mobiliser plus de 
ressources pour renforcer et étendre les interventions VBG ; tant au niveau de la 
prévention que de la prise en charge holistique des survivants, et ce, dans toutes les 
localités des régions affectées par le conflit armé et les violences. 

 

 

 

 

2% 

13% 

25% 

26% 

57% 

63% 

Survivant(e)s n'ont pas reçu d’assistance 
psycho sociale 

Survivant(e)s n'ont pas bénéficié de
services médicaux

Survivant(e)s sont dans le besoin de
réinsertion socioéconomique

Survivant(e)s n'ont pas bénéficié de 
services d’hébergement en lieu sûr 

Survivant(e)s n'ont pas bénéficié d’une 
assistance juridique 

Survivant(e)s n'ont pas accès aux services
de Sécurité/Protection.

Insuffisance des réponses apportées aux 
besoins des survivant(e)s de VBG  

http://www.reliefweb.int/
http://www.unocha.org/mali/
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Niafunké : décideurs et populations impliqués dans 

la lutte contre la malnutrition  
Les autorités du cercle de Niafunké à Tombouctou s’engagent à réduire les frais et 
faciliter l’établissement de jugements supplétifs

1
 pour les enfants atteints de malnutrition 

afin d’encourager les parents à les faire soigner par les services compétents.  

L’acte de naissance est un document demandé lors de l’admission de l’enfant au niveau 
des services de santé. En cas d’absence ou de perte de l’acte de naissance, les parents 
doivent se tourner vers les autorités pour obtenir un jugement supplétif. Or, les acteurs 
humanitaires sur le terrain

2
 ont constaté que les délais et les frais de cette procédure 

découragent certaines familles qui abandonnent le processus.   

À la suite de la sensibilisation des autorités locales et administratives du cercle de 
Niafunké par les acteurs humanitaires intervenant en nutrition, les frais d’établissement 
de jugements supplétifs des enfants malnutris ont été revus à la baisse, passant de 6000 
FCFA à 4000 FCFA (10$ USD à 7$ USD). Le tribunal de première instance de Niafunké 
a informé la mairie, la préfecture ainsi que l’ONG Save the Children de cette réduction. 
Le processus d’identification des enfants a démarré et près de 300 enfants n’ayant pas 
d’acte de naissance et qui ont déjà été dépistés malnutris ont été identifiés pour 
bénéficier de la mesure.  

Le taux national de malnutrition aigüe globale chez les enfants de moins de cinq ans est 
de 10,7 pour cent ; pour la région de Tombouctou, il se situe à 14,3 pour cent.  

Retrait de l’ONG MSF suite aux progrès enregistrés 

dans le système de santé à Tombouctou  
Au terme d’un processus de plusieurs mois, l’ONG Internationale Médecin Sans Frontière 
(MSF) complètera en avril 2017 le retrait de son projet d’appui à la relance du système de 
santé maternelle et infantile et urgence médico-chirurgicales à Tombouctou. L’ONG, qui 
intervient dans la région depuis l’éclatement de la crise en 2012, indique que la situation 
sanitaire à Tombouctou reflète aujourd’hui une normalisation du système de santé, due 
notamment au retour des agents de l'administration avec entre autres la nomination de 
deux gynécologues, trois médecins généralistes et sept médecins spécialistes. L’ONG 
spécialiste des situations d’urgence note aussi qu’une trentaine d’organisations 
humanitaires sont maintenant présentes dans la région et viennent compléter les offres 
de services de santé.  

Chronogramme de désengagement  

  
 
MSF précise qu’elle réorientera ses interventions au Mali vers des zones où les services 
étatiques ne sont pas encore fonctionnels et où les acteurs humanitaires sont peu 
présents, comme dans le district de Tenenkou (région de Mopti). MSF avait annoncé son 
désengagement de Tombouctou en décembre 2015 pour passer la main de façon 
progressive aux autorités sanitaires. 

                                                      

1
 Un "jugement supplétif" est la décision que prend un tribunal pour remplacer un acte authentique, soit que son 

établissement fût obligatoire et qu'il n'a pas été dressé, soit qu'il ait été détruit. Il en est ainsi, par exemple, du 
jugement remplaçant un acte de naissance lorsque celui-ci n'a pas été reçu dans les délais de la loi. 
2
 L’ONG Save the Children qui intervient à Niafunké constate à travers ses interactions directes avec les 

communautés que l’inexistence d’acte de naissance est un problème crucial chez la plupart des enfants admis 
à l’Unité de Récupération et d'Education Nutritionnelle Intensive (URENI). 

L’ONG MSF 

réorientera ses 

interventions vers 

des zones où les 

services étatiques 

ne sont pas 

encore 

fonctionnels.  

http://www.reliefweb.int/
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EN BREF 
Un guide pratique pour prendre en compte la protection dans la réponse 
humanitaire  

Un nouvel outil est maintenant disponible pour faciliter l’intégration de la protection 
transversale par les différents acteurs humanitaires ! Il s’agit d’un guide pratique élaboré 
par le cluster Protection. Ce manuel est en cours de distribution à travers les clusters et 
leurs partenaires. Il guide les acteurs humanitaires dans la prise en compte de la 
dimension protection des bénéficiaires dans tout le processus de collaboration, en 
particulier la définition des besoins humanitaires et la priorisation des réponses, 
l’élaboration des projets ainsi que leurs mises en œuvre et évaluations.  

Par ailleurs, la coordination du cluster protection a clôturé l’année 2016 par une série de 
missions dans les régions de Mopti, Gao et Tombouctou en vue d’analyser les 
problématiques majeures de protection. Ce travail servira à définir les axes prioritaires qui 
devront orienter la nouvelle stratégie nationale du cluster qui devrait être lancée en février 
2017.  

Utiliser la téléphonie mobile pour analyser les vulnérabilités  

Depuis mi-2016, le PAM teste l’utilisation de la téléphonie mobile pour analyser et 
cartographier les vulnérabilités en matière de sécurité alimentaire au Mali. À travers le 
projet « mVAM », des données sont collectées au cours de brèves enquêtes menées par 
téléphone portable, au moyen de SMS, d’appels téléphoniques ou encore de serveurs 
vocaux interactifs. Face aux défis liés aux délais et coûts de cueillette de données 
primaires sur la sécurité alimentaire des ménages, notamment dans les zones où l’accès 
humanitaire est limité, la téléphonie mobile représente une solution souple et efficace afin 
de recueillir les informations recherchées. Elle permet par ailleurs d’assurer un suivi 
périodique de la sécurité alimentaire dans les régions où la sécurité reste volatile tout en 
réduisant les risques.  

Selon le PAM, le test du mVAM a montré que cet outil de collecte des données à 
distance donne des résultats comparables à ceux obtenus à travers des enquêtes face-à-
face plus traditionnelles sur des indicateurs-clé de sécurité alimentaire avec un 
échantillon réduit. Pour plus d’information sur le projet: 
http://vam.wfp.org/sites/mvam_monitoring/mali.html    

 

Plus de 600 partenaires humanitaires formés par OCHA Mali en 2016 

Le Bureau OCHA Mali a formé 643 acteurs humanitaires à Bamako et dans les régions 
pendant l’année 2016 en matière de gestion de l’information et techniques de plaidoyer. 
Les partenaires formés sont issus des ONG nationales et internationales et des services 
techniques de l’Etat et ont bénéficié de différentes séances sur la gestion de projet en 
ligne (OPS), le système de suivi en ligne (ORS), le système d’information géographique 
(SIG), l’outil de collecte de données mobiles (KoBo), le plaidoyer humanitaire, etc.  

 
 

Par ailleurs, OCHA Mali a réalisé, imprimé et distribué plus de 530 cartes de références 
et thématiques pour le compte de la communauté humanitaire au Mali.  

61 

131 

141 

150 

175 

SIG

Excel

HID

KoBo

OPS/OR
S

Nombre d'acteurs formés par type 
de formation 

http://www.reliefweb.int/
http://vam.wfp.org/sites/mvam_monitoring/mali.html


Mali | Bulletin humanitaire | 7 
 

 

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 : 

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

Anouk Desgroseilliers, Responsable de l’information publique, OCHA Mali, desgroseilliers@un.org, Tél. (+223) 75 99 57 61 

Djeneba Ouane, Chargée de la Gestion de l’information, OCHA Mali, ouane@un.org, Tél. (+223) 75 99 40 02 

Suivez nous : @OCHA_Mali ou  www.facebook.com/ochamali.net 

Financement du Plan de réponse humanitaire au Mali  
La requête de 354 millions de dollars (USD) pour le Plan de réponse humanitaire (HRP) 
2016 au Mali a été financée à 38 pour cent. Cela représente une légère augmentation par 
rapport au pourcentage de financement obtenu pour le HRP 2015 au Mali. Malgré cette 
tendance encourageante, de nombreux programmes humanitaires planifiés en 2016 dans 
tous les secteurs clés n’ont pu être pleinement exécutés, faute de ressources. Des 
contributions additionnelles de près de 70 millions de dollars ont aussi été attribuées à la 
réponse humanitaire au Mali en 2016 à l’extérieur du cadre du HRP.     

 

Appel de fonds de 293 millions de dollars pour la 

réponse humanitaire en 2017 
Les organisations humanitaires au Mali ont lancé un appel de fonds de 293 millions de 
dollars (environ 172 milliards de FCFA) pour venir en aide à près d’un million et demi de 
personnes touchées par la crise. Ces ressources serviront à la mise en œuvre du Plan de 
réponse humanitaire 2017 élaboré par les principaux acteurs humanitaires au Mali. En 
tout, près de 140 projets sont prévus, principalement dans les régions du nord et du 
centre du pays qui sont affectées par le conflit et les violences. 

Le Plan de réponse humanitaire 2017 pour le Mali est disponible au lien suivant : 
http://www.unocha.org/mali/  

http://www.reliefweb.int/
mailto:ouane@un.org
http://www.facebook.com/ochamali.net
http://www.unocha.org/mali/

