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FAITS SAILLANTS 
 Plus de 1,5 million de 

personnes sont touchées par 

l’insécurité alimentaire sévère.  

 Environ 172 000 élèves sont 

inscrits dans les écoles du 

nord pour l’année scolaire 

2013/2014.  

 Une enquête conduite auprès 

d’environ  4 000 personnes à 

Tombouctou montre que 78 

pour cent d’entre elles restent 

affectées psychologiquement  

par  le conflit. 

CHIFFRES CLES 

Nb. de déplacés 
internes (source: 

Commission 
Mouvements de 
Population) 

187 000  

Nb. de réfugiés 
(Source: HCR) 

170 000  

Nb. de 
personnes 
retournées à 
Gao et 
Tombouctou 
(Source: OIM) 

196 000 

Population en 
situation 
d’insécurité 
alimentaire 
sévère (Source : 

cadre harmonisé mars 
2014) 

1 500 000 

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 

 

54 millions   

fonds mobilisés (USD) 

 

 

L’insécurité alimentaire s’accentue  
 

Plus de 1,5 million de personnes ont besoin d’une assistance alimentaire 
immédiate et plus de 2 millions d’un appui à leurs moyens d’existence 

 
Les résultats du cadre 

harmonisé
1
 révèlent 

qu’environ 1,5 million de 
personnes ont besoin d’une 
assistance alimentaire 
immédiate contre 812 000 
en décembre. Si une aide 
alimentaire suffisante ne 
parvient pas à ces 
personnes, leur nombre 
pourrait atteindre environ 
1,9 million en juin 2014 
d’après le cadre harmonisé. 
Les cercles de Bandiagara 
(région de Mopti), Ménaka 
et Bourem (région de Gao) 
sont les plus touchés par 
l’insécurité alimentaire.  
 

Environ 2,1 millions de personnes sont en situation d’insécurité alimentaire modérée ou 

en phase de stress. Elles ont besoin de programmes de résilience et d’appui à leurs 

moyens d’existence. En décembre 2013, ces dernières étaient estimées à 2,3 millions. 

Cette baisse pourrait être expliquée par le basculement de certaines d’entre elles dans la 

phase d’insécurité alimentaire sévère nécessitant une aide d’urgence.  

Plusieurs éléments sont à la base de l’insécurité alimentaire 

Selon les résultats du Cadre Harmonisé, l’évolution de l’insécurité alimentaire au Mali 

depuis décembre est liée à l’insécurité résiduelle persistante dans le nord, la mauvaise 

production agropastorale par endroits et la hausse saisonnière des prix des denrées 

                                                      
 
1 Le cadre harmonisé est un outil d’analyse consensuel élaboré par le Comité permanent Inter-Etats de Lutte 

contre la Sécheresse dans le Sahel dans le cadre d’une harmonisation des systèmes d’évaluations de la 
sécuritaire alimentaire dans le sahel. Le cadre harmonisé comprend un ensemble d’outils et de procédures 
permettant de classifier la sévérité de l’insécurité alimentaire courante et projetée.  
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alimentaires dans certaines localités. De plus, les productions pour les contre-saisons 

maraichères et céréalières seront globalement inférieures à la normale. Des pertes de 

matériels, d’habitats et/ou de bétails ont été enregistrées suite aux inondations pour 

certains ménages durant la saison des pluies.  

Besoin de renforcer rapidement l’assistance alimentaire et l’appui aux 
moyens d’existence 

Depuis le début de l’année, les membres du cluster sécurité alimentaire ont assisté 

environ 600 000 personnes dans le cadre de l’appui aux efforts du Gouvernement. Cette 

assistance comprend des distributions de vivres, des transferts monétaires ainsi que des 

dotations en intrants agricoles et d’élevage en faveur des populations ayant perdu leurs 

moyens de production. Ils ont par ailleurs soutenu plusieurs ménages touchés par 

l’insécurité alimentaire à travers le soutien pour le développement d’activités génératrices 

de revenus. Toutefois l’aide fournie reste insuffisante au regard de l’ampleur des besoins 

identifiés. 

Cette année, les acteurs humanitaires recherchent 255 millions de dollars pour l’aide 

alimentaire et les interventions pour le secteur agricole. Au 28 mars 2014, environ 25 

millions de dollars étaient mobilisés, soit près de 10 pour cent du financement total 

requis. 

Les enfants retournent à l’école au nord 

Plus de 80 pour cent des élèves ont repris le chemin de l’école 

Dans les régions de Gao, 

Tombouctou et Kidal, plus de 

172 000 élèves sont inscrits 

pour l’année scolaire 

2013/2014 contre plus de 

200 000 élèves avant le 

conflit de 2012-2013. Ceci 

montre une nette 

amélioration par rapport aux 

deux années précédentes où 

de nombreuses écoles 

étaient fermées pour des 

raisons liées à l’insécurité. 

Dans les régions de Gao et 
Tombouctou, 77 pour cent 
des écoles sont rouvertes. 
Cependant, Kidal, seules 
sept écoles sont 
fonctionnelles sur les 62 que 
comptait la région avant la crise.  

Assistance humanitaire pour une éducation de qualité 

Depuis le début de l’année scolaire 2013-2014, les membres du cluster ont fourni du 

matériel d’apprentissage à 392 728 élèves (77 pour cent des élèves du nord) et distribué 

des kits pédagogiques à 8 157 enseignants. Ils ont soutenu la formation de  1 217 

enseignants en appui psychosocial et de 750 enseignants en éducation à la paix. De 

plus, ils ont fourni des tables-bancs à 157 écoles.  

Le Gouvernement et les 

acteurs humanitaires ont 

créé un cadre de 

concertation en vue de 

renforcer la 

complémentarité de l’aide 

qu’ils fournissent et de 

mobiliser les ressources 

additionnelles nécessaires 

pour assister les 

personnes qui ont besoin 

d’aide alimentaire. 

 

 

Tombouctou 2013 - Des élèves dans leur salle de classe. Crédit: OCHA/Ngolo 
Diarra. 
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Le PAM, en partenariat avec les membres du cluster éducation, a distribué à travers le 
programme des cantines scolaires des vivres à environ 110 900 élèves au nord. 

Les défis à relever 

Malgré les avancées notées dans le secteur de l’éducation cette année, l’insuffisance du 

personnel enseignant reste un défi au nord. Plus de 20 pour cent des enseignants 

titulaires n’ont pas encore repris service au nord, notamment dans les zones marquées 

par l’insécurité.  

Dans le moyen terme, des actions pour la réhabilitation et la reconstruction des écoles ou 
salles de classes détruites doivent donc être entreprises. Le recrutement de plus 
d’enseignants et la sensibilisation des populations pour l’amélioration des capacités 
d’accueil des écoles sont également essentiels.  

Le cluster éducation recherche 18 millions de dollars à travers l’appel de fonds 
humanitaire pour le Mali en 2014. 

Les séquelles psychosociales de la crise à 
Tombouctou  
Un impact psychosocial alarmant sur les populations  

En mars, l’ONG Handicap International a publié le rapport d’une évaluation psychosociale 

montrant que la crise a eu un impact psychosocial alarmant sur les populations de la 

région. L’enquête a été conduite auprès de 3 900 personnes dans la commune urbaine 

de Tombouctou ainsi que sur deux axes ruraux de la région durant une période de trois 

mois. 

Une grande partie des personnes rencontrées présente des signes de mal être et de 
détresse psychologique. Environ 78 pour cent des personnes enquêtées estiment qu’au 
moins un membre de leur ménage est encore émotionnellement affecté par la crise.  

L’arrivée des groupes armés a entrainé de multiples cas de violation des droits de 
l’homme et a eu des conséquences sur le plan familial, social - du fait des séparations 
familiales ou des interdictions de se regrouper - et socioéconomique. L’intimité des 
femmes et jeunes filles et la dignité des hommes ont également été touchées.  

Ces symptômes de traumatisme peuvent ainsi s’avérer invalidants sur le plan de la 
participation sociale et familiale.  De nombreux parents se voient démunis face à la 
détresse de leur famille, et les enfants, en retour, sont souvent perturbés par la 
confrontation à la vulnérabilité de leurs parents.  
 

L’insuffisance des ressources disponibles et des capacités soignantes 

La crise a contribué à la réduction de la qualité et de la disponibilité des services fournis 

par les agents de santé classique du fait de l’insuffisance du personnel médical, de la 

destruction des infrastructures et de l’insuffisance de l’approvisionnement en 

médicaments. De plus, les interventions psychosociales des acteurs humanitaires dans la 

région de Tombouctou sont limitées par l’insuffisance des ressources. 

Des capacités soignantes et sources de bien-être existent traditionnellement au sein de 
la communauté, mais elles ne sont pas suffisamment efficaces en raison de l’aspect 
inédit et prolongé des sources de souffrance.  
 
 

L’évaluation d’Handicap 
International montre que 
l’impact psychosocial de la 
crise est accentué par la 
paupérisation des 
populations ayant perdu 
leurs activités 
économiques et leurs 
sources de revenus et le 
stress quotidien dont 
beaucoup font 
l’expérience, en particulier 
en zone rurale où la 
couverture des besoins 
essentiels est une priorité.  
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L’urgence d’une intervention de soutien psychosocial  

Les résultats de l’évaluation d’Handicap International soulignent la nécessité urgente de 
la mise en place d’une intervention concrète et directe de soutien psychosocial à base 
communautaire aux personnes, familles et communautés les plus vulnérabilisées dans la 
région de Tombouctou. Celle-ci devra passer par la relance des activités 
communautaires d’entraide et du renforcement de la cohésion sociale visant le soutien, le 
regain de dignité et l’autonomisation des populations affectées. En zone rurale en 
revanche, Handicap International préconise que la réponse aux besoins essentiels des 
populations soit mise en œuvre en amont.  
 

Financement de l’appel de fonds humanitaire 
du Mali 
Cette année, les acteurs humanitaires recherchent à travers le plan de réponse 
stratégique 568 millions de dollars. A la date du 27 mars, 54 millions de dollars étaient 
mobilisés, soit un taux de financement de 10 pour cent. Les secteurs qui bénéficient de 
ces financements sont: le relèvement précoce, la sécurité alimentaire, la logistique et la 
protection. Le système de suivi financier de OCHA n’a pas encore reçu de financement 
pour les clusters: éducation, abris, articles non alimentaires, les télécommunications 
d’urgence, la santé, la nutrition ainsi que l’eau, l’hygiène et l’assainissement.  
 

 

En bref… 
Atelier sur le renforcement des capacités dans la préparation aux urgences 

Sur l’initiative du Ministère du Travail et des Affaires Sociales et Humanitaires, un atelier 
sur la préparation aux urgences a été organisé les 24 et 25 mars 2014 au profit d’une 
quarantaine d’autorités maliennes représentant les ministères et les services techniques 
nationaux et régionaux. OCHA avec le concours de plusieurs agences des Nations Unies 
et d’ONG a soutenu le Ministère dans l’organisation et la facilitation de cette rencontre. 
Parmi les recommandations formulées à l’issue de cet atelier figurent: la nécessité de 
renforcer la coordination et l’échange d’information entre les différents acteurs tant au 
niveau national qu’au niveau régional; l’élaboration d’une politique nationale de gestion 
de la réponse aux urgences; ainsi que le renforcement des capacités des structures 
étatiques impliquées dans la réponse humanitaire. Un comité pour le suivi de ces 
recommandations, placé sous le leadership du Ministère du Travail et des Affaires 
Sociales et Humanitaires, assurera le suivi de ces recommandations.   
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Réponses 
 

Cible juin 2014 

Atelier sur les solutions durables pour les personnes déplacées internes 
(PDI) au Mali 

L’Observatoire des Situations de Déplacements Internes (IDMC) de l’ONG Norwegian 
Refugee Council ainsi que les acteurs humanitaires et de développement impliqués dans 
la prise en charge des PDI se sont réunis à Bamako les 26 et 27 février 2014 pour 
discuter des solutions durables en faveur de ces dernières. La rencontre a permis 
d’élaborer 10 recommandations à l’attention du groupe de travail sur les Solutions 
Durables au Mali parmi lesquelles figurent: la prise en compte des trois options 
d’installation des solutions durables (intégration locale, retour et réinstallation); la 
promotion d’initiatives pour la résilience des communautés avec notamment la création 
d’un cadre de concertation entre les humanitaires et les acteurs du développement; ainsi 
que la désignation d’un point focal pour les PDI par les autorités nationales et l’adoption 
et la mise en œuvre d’une loi sur le déplacement interne conformément à la Convention 
de Kampala ratifiée par le Mali.  
 

Suivi des indicateurs de performance des 
clusters  

 

 Sécurité alimentaire2   

Indicateurs Cible à mi-

parcours 

  

  Février Total (%) 

Montant total de cash transféré  
(en Franc CFA : 1 dollar= environ 500 Francs CFA) 

13 000 000 478 013 4 
 

# Personnes recevant l’assistance alimentaire 
en nature 

750 000 470 237 63 

 

# Personnes bénéficiant des intrants agricoles 400 000 33 312 8 

 

# Enfants recevant une ration alimentaire  200 000 127 639 64 
 

# Personnes recevant l’assistance alimentaire 
sous forme monétaire 

150 000 70 000 47 
 

Quantités de vivres distribuées (tonnes) 55 000 8 471 15 
 

# Personnes bénéficiaires des activités 
génératrices de revenus  

50 000 69 652 4 

 

# Personnes ayant bénéficié d’une assistance 
pour les  activités pastorales 

50 000 4 172 8 

 

# Réunions du cluster au niveau régional 12 5 42 

 

# Réunions du cluster au niveau national  6 2 33 

 

                                                      
 
2
 Les cibles et réalisations du cluster ne tiennent pas compte des données du CICR (Comité International de la 

Croix-rouge) 
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Réponses 
 

Cible Juin 2014 

Réponses 
 

Cible juin 2014 

# Enquêtes/évaluations réalisées en sécurité 
alimentaire incluant des indicateurs 
nutritionnels 

1 1 100 

 

# Enquêtes/évaluations de vulnérabilité à 
l’insécurité alimentaire  

1 1 100 

 

 
 

 Nutrition 

  Réalisation  

Indicateurs Cible à mi-

parcours 

Février Taux (%) 

# 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  

# Femmes enceintes ou allaitantes 
ayant reçu une ration complémentaire  

50 000 27 480 55 
 

# Enfants de 6-59 mois ayant reçu une 
ration complémentaire  

100 000 8 943 9 
 

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

252 000 17 437 7 
 

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

108 000 15 882 15 
 

 
 

 

 

 Education 

  Réalisation  

Indicateurs Cible à mi-

parcours 

Février Total (%) 

# Elèves bénéficiant de matériels 
d'apprentissage 

450 000 392 728 87 
 

# Enfants recevant une ration 
alimentaire  

200 000 116 340 58 
 

# Enseignants ayant reçu du matériel 
pédagogique 

8 000 1 217 15 
 

# Enseignants formés en appui 
psychosocial et à la culture de la paix 

1 750 750 43 
 

# Espace amis des enfants mis en 
place 

250 18 7 
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Réponses 
 

Cible juin 2014 

Réponses 
 

Cible juin 2014 

Réponses 
 

Cible juin 2014 

# Salles de classe équipées de 
fournitures suffisantes et adaptées 

200 158 79 
 

 

 

 Protection 

  Réalisation  

Indicateurs Cible à mi-
parcours 

Février Taux (%) 

# Mécanismes de coordination 
nationale et régionale existants 

6 5 83 
 

# Victimes des restes explosifs de 
guerre assistées 76 447 1 402 2  

 

 

 Santé 

  Réalisation  

Indicateurs Cible à mi-

parcours 

Février Total (%) 

# Rupture de stock des 
médicaments traceurs 

0 3 Non applicable 

# Consultations Curatives 272 836 63 610 23 
 

# Structures de santé primaire 
fonctionnelles 

193 192 99 
 

# Structures de santé 
secondaires fonctionnelles 

6 13 217 
 

 
 

 

 EHA 

  Réalisation  

Indicateurs Cible à mi-

parcours 

Février Total (%) 

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

270 000 4498 2% 
 

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

100 000 2400 2% 
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Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

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

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

Arik Darmawati, Chargée de la Gestion de l’Information, OCHA Mali, darmawati@un.org, Tél. (+223) 75 99 32 03 
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