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Ce rapport a été produit par OCHA en collaboration avec des partenaires humanitaires. Il a été publié par le bureau OCHA-Mali et couvre la 
période du 30 janvier au 6 février 2013. Le prochain rapport sera publié le, ou aux alentours du 13 février 2013. 

Faits saillants 

 L’accès humanitaire s’améliore 
relativement dans le centre, où 
l’assistance augmente. Dans le nord, 
l’accès reste limité  mais plusieurs 
acteurs humanitaires utilisent le fleuve 
Niger pour envoyer leur assistance vers 
Tombouctou. Les informations sur la 
situation au nord restent insuffisantes. 

 Des incidents liés aux mines ou engins 
non explosés ont été rapportés. La route 
de Mopti à Gao est fermée au-delà de 
Douentza. 

 Les nouvelles arrivées de réfugiés sont 
en forte baisse. Au 4 février, 21.986 
nouveaux réfugiés maliens sont arrivés 
au Burkina Faso, en Mauritanie et au 
Niger. Le nombre des déplacés internes 
dans les régions de Ségou, Mopti et 
Bamako est estimé à 14.242 au 31 
janvier. En outre, environ  6.000 
personnes sont bloquées à la frontière 
algérienne à Tin Zaoutin.  

 Les retours signalés sont limités et 
concernent des personnes récemment 
déplacées sur des distances réduites. 

 Les opérations militaires se poursuivent 
dans le nord. La MISMA commence à se 
déployer dans les villes du centre et à Gao en appui à  l’armée malienne.  

14.242 
Nouveaux déplacés 
internes à Ségou, 
Bamako et Mopti 
identifiés entre le 12 
et le 31 janvier 2013 

227.206 
Nombre total des 
personnes 
déplacées internes 
recensées au Mali 
au 31 décembre 
2012 

21.986 
Réfugiés maliens 
arrivés dans les 
pays voisins  entre 
le 11 janvier et le 4 
février 2013   

144.439 
Total des réfugiés 
maliens enregistrés 
dans les pays 
voisins au10 
janvier 2013 

373 millions 
De dollars demandés 
actuellement dans le 
CAP Mali 2013 

2% 
Taux du 
financement CAP 
Mali 2013 au 5 
février  

Vue d’ensemble 
L’accès humanitaire continue de s’améliorer dans les régions du centre et reste limité dans le nord. Les 
évaluations menées par les partenaires dans les régions de Mopti et Ségou ainsi qu’à Konna et Douentza et au 
nord de Kidal ont mis en évidence des besoins nouveaux importants, en particulier pour les nouveaux déplacés et 
leurs familles d’accueil, sans qu’il existe des situations d’urgence humanitaire. L’assistance humanitaire se poursuit 
dans les régions du sud.  

L’assistance vers les régions du nord reprend mais reste limitée, notamment à cause des difficultés à établir des 
voies sécurisées pour l’approvisionnement humanitaire ou commercial. Le PAM et ses partenaires utilisent la voie 
fluviale du Niger depuis Mopti pour leurs convois vers Tombouctou. Des projets sont en cours pour utiliser des 
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routes transfrontières par le Niger. La frontière algérienne reste fermée, ce qui limite considérablement, sans 
l’arrêter totalement, l’approvisionnement commercial de la région de Kidal.      

Les nouvelles arrivées de réfugiés sont en forte baisse depuis la fin de la semaine (25-27 janvier). Au 4 février, 
21.986 nouveaux réfugiés maliens sont arrivés au Burkina Faso (5.609), en Mauritanie (14.216) et au Niger 
(2.161), contre 15,208 au 27 janvier, soit 6.778 de plus en neuf jours. Sur la base d’un suivi des mouvements dans 
les gares de bus et de pigasses (type de pirogues) effectué depuis le 12 janvier, l’OIM estime que le nombre des 
déplacés internes dans les régions de Ségou, Mopti et Bamako est passé de 9.946 le 24 janvier à 14.242 le 31 
janvier.  En outre, Environ 6.000 déplacés venus des villes du nord sont bloqués à la frontière avec l’Algérie à Tin 
Zaoutin et leur nombre augmente chaque jour. La plupart sont des femmes, des enfants et des personnes âgées. 
D’autres informations font état de la fuite de nombreux membres des communautés arabes, touarègues ou peules 
des villes du nord après leur passage sous contrôle des forces maliennes. Plusieurs partenaires ont fait état d’un 
début de retours de personnes déplacées vers le centre ou le nord.  Il semble s’agir de personnes déplacées 
depuis le 9 janvier et qui ne s’étaient pas beaucoup éloignées de leurs foyers, non de déplacés de longue date. 
Les mouvements de populations changent constamment, ce qui complique l’obtention d’un chiffre définitif. 

Les opérations militaires se sont déplacées plus au nord, avec la prise de contrôle de Kidal par les forces 
françaises et tchadienne, et des frappes aériennes dans les régions montagneuses au nord de Kidal, place forte de 
certains groupes armés.  L’armée malienne n’est pas arrivée à Kidal, où les Touaregs du MNLA et le Mouvement 
islamique de l’Azawad (MIA, qui s’est séparé du groupe armé Ansar Dine) s’opposent à sa venue dans la région 
avant qu’un accord politique sur le nord du pays ait été conclu. Le 2 février, le président français François Hollande 
s’est rendu au Mali et a annoncé que la France souhaitait « passer le relais » aux contingents africains. Tandis que 
les forces françaises remontent vers le nord, la MISMA se déploie dans les villes du centre et à Gao en appui à  
l’armée malienne.  

UNMAS a lancé le 31 janvier une alerte pour appeler les acteurs humanitaire à ne pas utiliser l’axe Douentza-Gao. 
Plusieurs incidents impliquant des restes explosifs de guerre ont été rapportés. La route de Mopti à Gao n’est pas 
ouverte au-delà de Douentza. 

L’appel consolidé pour le Mali (CAP) a été revu à la hausse pour intégrer un projet de sécurité alimentaire. Cette 
correction n’est pas liée aux nouveaux besoins prioritaires apparus du fait des opérations militaires depuis le 9 
janvier. L’appel porte désormais sur 373,1 millions de dollars pour financer 140 projets au profit de 4,29 millions de 
personnes vulnérables au Mali.  

Financement 
L'appel consolidé 2013 pour le Mali demande 373.131.447 $, Au 5 février, 
seuls 7.613.821 $ ont été versés au CAP, soit 2 pour cent.   

Les fonds engagés sont destinés au secteur des abris d’urgence et 
produits non alimentaires (2 millions de $, contribution de l’Arabie 
saoudite), la nutrition (798.418$, contribution du Royaume-Uni) et la 
sécurité alimentaire (4.815.409$, contribution du Royaume-Uni). 

La Commission européenne a engagé 20 millions d’euros (26 millions de 
dollars) pour des projets liés à la malnutrition et à l’assistance aux 
réfugiés. Ces fonds ne pas encore attribué à des projets précis et 
n’apparaissent pas encore dans le CAP. Le Royaume-Uni a accordé 3,2 
millions de dollars au CICR pour venir en aide aux populations au Mali et 
au Niger (Nutrition, moyens, d’existence, protection, eau, hygiène et 
assainissement et NFI) 

* Les fonds engagés paraissant dans le graphique représentent 26,6 millions de dollars qui n’ont pas 
encore été alloués aux projets du CAP. Tous les partenaires humanitaires, y compris les bailleurs de fonds et les agences bénéficiaires, sont invitées à informer le 
Financial Tracking Service (FTS) de OCHA  (http://fts.unocha.org) des contributions en cash ou en nature, par un courriel à : fts@un.org 

Réponse humanitaire 

Protection 

Besoins: 

 Le nombre de nouveaux déplacés internes arrivés dans les régions de Mopti, Ségou et Bamako est maintenant 
de 14.242. Ce chiffre est une estimation de l’OIM sur la base d’un suivi des mouvements de passagers dans  

Appel consolidé – Mali – 2013 

373 millions US$ demandés 
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les gares d’autobus et de pigasses sur le fleuve Niger entre le 12 janvier et le 31 
janvier. La Commission des mouvements de population a arrêté un chiffre de 
227.206 personnes déplacées internes enregistrées dans l’ensemble du pays au 31 
décembre 2012.  

 Environ 6.000 personnes venues des villes du nord, surtout des femmes, des 
enfants et des personnes âgées, sont bloquées à la frontière avec l’Algérie à Tin 
Zaoutin, du fait de la fermeture de la frontière. On signale chaque jour de nouvelles arrivées. Une évaluation 
rapide conjointe des ONG MDM et Solidarités a mis en évidence des besoins urgents, particulièrement en 
abris et en eau potable. 

 Plusieurs partenaires ont signalé des débuts de retour dans les villes du centre, comme à Konna ou Douentza. 
Il semble s’agir de personnes récemment déplacées lors des opérations militaires qui s’étaient déplacées sur 
des distances assez courtes. Selon le UNHCR, des compagnies d’autobus à Bamako reçoivent des appels 
concernant la reprise de services réguliers vers Douentza, Gao et Tombouctou, ce qui indique la volonté de 
certaines personnes déplacées en provenance du nord de retourner chez elles. Actuellement les bus ne vont 
pas plus au nord que Mopti et Sévaré.  

 Dans des communes sondées de la région de Mopti, la plupart des personnes interrogées ont déclaré 
qu'aucun service de protection de l'enfance n’était disponible. En outre, entre 45 et 75 pour cent des 
répondants ont fait état de la présence d’engins non explosés, de violences physiques et psychologiques et 
d’un plus grand stress chez les enfants depuis les récents combats. Dans ces régions, 45 pour cent des 
personnes déplacées sont des enfants (55 pour cent des filles), d’où un besoin urgent de renforcer et de faire 
connaître les services disponibles. 

 Des frappes aériennes, des engins non explosés ou des mines ont été signalés dans au moins 10 localités des 
régions de Kidal, Mopti, Ségou et Tombouctou. Selon une évaluation de Handicap International, 74 pour cent 
des personnes interrogées pensent que les engins non explosés sont nombreux dans leurs lieux d'origine. 

 Le déminage et l'éducation aux dangers représentés par les mines sont des priorités urgentes, en particulier 
pour les enfants. Près de 50 pour cent des victimes de mines et engins explosifs signalés dans les régions de 
Mopti et de Gao en janvier concernent des enfants. Il est indispensable d’étendre les programmes d’éducation 
aux dangers afin de couvrir toutes les zones affectées et toutes les personnes déplacées qui en sont 
originaires. 

Réponse: 

 Médecins de Monde-Belgique apporte une assistance en santé et nutrition à environ 6.000 personnes 
déplacées bloqués à la frontière algérienne à Tin Zaoutin. Le 31 janvier, une équipe du CICR s’est également 
rendue sur place.  

 UNMAS a publié le 31 janvier une alerte pour dissuader les partenaires humanitaires d’utiliser l’axe Douentza-
Gao. Face à la présence inévitable de munitions non explosées, UNMAS rappelle les précautions à prendre : 
ne jamais toucher les objets, en marquer la présence en utilisant des pierres ou des rubans et partager 
l’information avec UNMAS (Charles Frisby ; tél +223 74 96 96 15 ou courriel : charlesf@unops.org) et OCHA 
(ochamali@un.org). Par ailleurs, la présence d’engin d’explosifs improvisés a été rapportée et du matériel 
permettant d’en fabriquer a été découvert.  

 L’OIM a commencé une enquête auprès de 500 familles de déplacés à Bamako pour connaître leur intentions 
de retour et les conditions qu’elles jugent nécessaires pour rentrer.  

 Le sous-cluster Protection de l'enfance traite de l'éducation aux dangers représentés par les mines dans les 
zones affectées. Actuellement, Handicap International gère des programmes dans les régions de Mopti et de 
Gao, avec l'appui de l'UNICEF et de l’ONG nationale AEDT.  

 Des procédures d'utilisation normalisées (SOP) pour les enfants non accompagnés et séparés ont été mises 
au point et distribuées aux partenaires. Une assistance, concentrée principalement aux soins temporaires, est 
fournie par Intersos à Mopti, par AJDM à Niono et par Save the Children à Sikasso. Les SOP peuvent être 
consultés sur mali.humanitarianresponse.info.  

 De petits programmes psychosociaux sont en cours à Bamako, dirigés par AJDM, le Secours islamique et 
l'UNICEF via ses partenaires ENDA et BNCE. L'UNICEF a étendu son programme à Ségou et Mopti.  

 Sur la base des lacunes relevées dans la protection des enfants, au moins huit partenaires de la protection 
élaborent des propositions visant à renforcer leurs efforts d'intervention. 

 Les partenaires et le gouvernement célébreront le 12 février la Journée internationale contre l'utilisation des 
enfants soldats. 

Besoins non couverts et contraintes : 

 Les partenaires protection de l'enfance doivent accorder la priorité à l'élaboration d'une stratégie commune. En 
particulier, il faut renforcer les services et l'organisation pour les enfants séparés (y compris le développement 
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d'une base de données de suivi), ainsi que l'éducation et la sensibilisation aux risques représentés par les 
mines. 

 Davantage de partenaires sont nécessaires pour accroître la portée des programmes de sensibilisation aux 
risques représentés par les mines dans le nord, en particulier dans la région de Kidal. 

 La formation aux premiers secours psychologiques doit être étendue rapidement pour tous les travailleurs 
humanitaires qui s'occupent des enfants. 

 Pour répondre aux besoins énoncés dans le CAP Mali 2013, les partenaires du cluster demandent  37 millions 
de dollars. Une dizaine de projets concernent la protection des enfants. À l'heure actuelle, aucun  projet relatif 
à protection de l'enfance n’a reçu de financement. 

 Sécurité alimentaire 

Besoins: 

 L'insécurité alimentaire reste la plus forte dans le nord, où une crise alimentaire et 
nutritionnelle aiguë pourrait apparaître dans les prochaines semaines. Selon le 
PAM, la vulnérabilité est la plus élevée dans la région de Kidal et la partie nord de 
la région de Tombouctou. Sont également vulnérables la région de Gao, le cercle 
de Douentza (région de Mopti), les zones agricoles de la région de Tombouctou, 
et les cercles de Youwarou et Ténenkou (région de Mopti). En janvier 2013, le 
PAM estimait que 585 000 personnes étaient en insécurité alimentaire dans le nord, et que 1,2 million étaient 
menacées d'insécurité alimentaire. 

 Les prix des céréales demeurent supérieurs à la moyenne des cinq dernières années au Mali, ce qui aggrave 
la vulnérabilité des populations à l'insécurité alimentaire. Les effets persistants de la sécheresse de 2011, 
l'insécurité et efforts des ménages pour reconstituer les stocks alimentaires poussent à la hausse des prix, 
malgré des bonnes récoltes en 2012. Il est peu probable que le trafic commercial avec l'Algérie reprenne à 
court terme, ce qui est de nature à accroître l'insécurité alimentaire dans le nord. La région de Kidal est 
particulièrement dépendante de la voie d'approvisionnement par l’Algérie. 

 Alors que l'activité des marchés a diminué dans les zones de conflit, de nombreuses familles se basent 
exclusivement sur leurs propres stocks alimentaires. Comme ces stocks seront épuisés au cours des 
prochaines semaines, ces familles se tourneront de nouveau vers les marchés. Au début de la période de 
soudure en avril ou mai, de nombreuses familles dépendront des marchés, au moment où les prix seront les 
plus élevés. Le gouvernement du Mali prévoit aussi d'acheter jusqu'à 30.000 tonnes de nourriture en février, ce 
qui risque de réduire encore l’approvisionnement des marchés et de pousser les prix à la hausse. 

Réponse: 

 Le PAM et ses partenaires distribuent des vivres à 77.000 déplacés internes et 
leurs familles d’accueil dans le sud et le centre du Mali. Ce chiffre inclut 12.000 
personnes à Bamako (avec ACTED) et 65.000 à Ségou, Mopti et Kayes (avec 
CARE, World Vision et ADR). La prochaine distribution à Bamako ciblera 23.000 
personnes. 

 Le PAM a repris ses opérations dans le nord et cible 147.500 bénéficiaires ses 
premières livraisons. Des rations alimentaires mensuelles et des produits 
nutritionnels ont quitté Mopti par bateau et doivent aller à 34.900 personnes 
(dont 2.970 enfants de moins de cinq et 610 femmes enceintes et allaitantes) des cercles de Nianfunké (région 
de Tombouctou). Des rations alimentaires mensuelles pour 112 600 personnes supplémentaires devraient être 
livrées dans les cercles de Goundam, Diré et Tombouctou (région de Tombouctou) dans les prochains jours. 
Des ONG internationales gèreront les distributions. Le haut niveau du fleuve Niger devrait permettre le 
transport fluvial pendant plusieurs mois. 

 La FAO et ONU Femmes mettent en œuvre un programme d’appui à l’autonomisation économique des 
femmes rurales dans 10 communes rurales les plus vulnérables en matière de sécurité alimentaire des régions 
de Ségou, Mopti et Koulikoro. Le programme bénéficie à 210 279 personnes. Le programme inclut la mise en 
place de 25 périmètres maraîchers équipés et dont l’arrosage utilise l’énergie solaire. L’objectif est 
d’augmenter l’accès des femmes rurales aux opportunités économiques et aux marchés; et d’utiliser des 
énergies renouvelables permettant de réduire la consommation de bois.  

 L’ONG World Vision se prépare à assister 9.000 personnes déplacées à Sikasso par des opérations de 
transferts monétaires inconditionnels par le biais d’un projet financé par le PAM.  

 En janvier, le CICR et la Croix-Rouge malienne ont apporté une assistance alimentaire et des biens essentiels 
à plus de 10.600 personnes dans la région de Mopti et près de 7.000 dans la région de Ségou. Il s’agit 
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essentiellement de personnes déplacées, leurs communautés d’accueil ainsi que de 7.266 personnes 
récemment retournées à Konna.  

Besoins non couverts et contraintes : 

 Les voies routières de Mopti vers le nord restent fermées au transport commercial et humanitaire. L'interruption 
de l'approvisionnement des marchés est une préoccupation majeure et pourrait mettre en danger un nombre 
plus grand de personnes vulnérables. 

 Nutrition 

Besoins: 

 Selon les résultats de l’enquête SMART de 2012,  210.000 enfants devraient 
être menacés de malnutrition aiguë sévère (SAM) en 2013, et 450.000 
enfants menacés de malnutrition aiguë modérée (MAM). 

Réponse: 

 Au 4 février, 11.628 enfants avaient été admis dans les centres nationaux de 
traitement de la nutrition au Mali. Selon les statistiques gouvernementales hebdomadaires, 10.159 de ces 
enfants étaient dans le sud. La plupart des enfants dans le sud (59 pour cent) ont été hospitalisés pour des cas 
de malnutrition aiguë modérée Les informations sur les admissions hebdomadaires dans le nord sont 
disponibles uniquement auprès des ONG, qui avaient enregistré 1.469 admissions au 4 février. La majorité de 
ces admissions (51 pour cent) étaient des cas de malnutrition aiguë modérée Le tableau fournit davantage de 
détails.  

Admissions en centres de traitement de la malnutrition (semaines 1 à 5 de 2013) 

Type de Nouvelle admission Sud* Nord* Total 

URENAM (pour le traitement de la MAM) 6.002 750 6.752 

URENAS (pour le traitement de la SAM) 3.700 681 4.381 

URENI (pour des soins intensifs) 457 38 495 

Total 10.159 1.469 11.628 

*Sources: pour le sud : Direction nationale de la Santé du Mali et division de la Nutrition. Pour le nord : ONG ALIMA-AMCP (Tombouctou), 
ACF-E (Gao),  MDM-B (Gao et Kidal) 

 

 MdM-B a ouvert un poste de santé à Tin Zaoutin (région de Kidal) et assure depuis une semaine la prise en 
charge médicale et nutritionnelle d’environ 6.000 déplacés bloqués à la frontière algérienne. L’ONG effectue 
plus de 300 consultations préventives et curatives à ce jour. 

 L'UNICEF a envoyé 2.198 cartons de Plumpy'nut dans la région de Gao (1.998 cartons pour  MdM et 200 pour 
ACF). 

 Le cluster Nutrition exploite un système de suivi par téléphone qui surveille les changements potentiels dans la 
situation nutritionnel par le biais d'appels aux partenaires tous les deux jours. Ce système facilite également la 
coordination avec d'autres secteurs. 

 Les partenaires ont créé un sous-groupe «coût pour les utilisateurs » afin d'identifier des stratégies permettant 
de supprimer les frais de traitement pour les enfants atteints de malnutrition aiguë. La gratuité des soins est 
considérée comme essentielle pour augmenter les admissions dans les centres de traitement de la nutrition. 
La première réunion s'est tenue le 1er février. 

 Les partenaires Nutrition et leurs homologues du Gouvernement inaugureront le sous-cluster Nutrition régional 
de Koulikoro le 7 février. 

Insuffisances et contraintes:  

 Dans le nord, les ONG ACF-E (Gao) AVSF (Tombouctou et Gao) et ALIMA-AMCP (Tombouctou) ont été 
contraintes de suspendre leurs programmes de cliniques mobiles en raison des opérations militaires. Les 
programmes reprendront dès que la sécurité le permettra. 

 Pour répondre aux besoins identifiés en nutrition, les partenaires du cluster demandent 73,8 millions de dollars 
dans le cadre du CAP Mali 2013. 
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 Education 

Besoins: 

 L’inscription des élèves déplacés en provenance des zones de conflit a créé une 
pression significative dans les écoles du sud. Selon l’OIM 18.799 déplacés en 
âge d’être scolarisé ont accès à l’éducation dans les régions de Bamako et de 
Koulikoro. L’identification et l’appui aux écoles d’accueil sont d’une priorité 
particulière.  

 Selon le Comité de crise de Gao, les écoles ont été rouvertes dans la ville de 
Gao, le 4 février, en dépit du manque d’enseignants et d’équipements. Les écoles dans les autres régions du 
nord restent fermées pour des raisons sécuritaires.  

Réponse:  

 En raison de l’accès limité dans le nord, les partenaires concentrent leur soutien aux écoles du sud du pays qui 
accueillent les élèves déplacés. En collaboration avec le Ministère de l’Education nationale, le cluster 
Education a mis en place un système de suivi pour identifier les écoles d’accueil dans toutes les régions 
affectées.  

 Dans la région de Ségou, les partenaires ont fourni des kits scolaires à 3.536 élèves (y compris 200 déplacés) 
dans 11 écoles et de l’assistance alimentaire à 671 élèves (y compris 164 déplacés) dans cinq écoles.   

 Des recherches de restes explosifs de guerre sont en cours dans les écoles de Konna et Douentza.  

Insuffisances et contraintes:  

 En dehors de Mopti et de Ségou, seul un nombre limité de partenaires soutiennent les écoles d’accueil. Le 
cluster veille à ce que les écoles d’accueil prioritaires, particulièrement à Bamako, reçoivent une assistance 
appropriée.   

 L’insuffisance des informations pour évaluer les besoins en éducation dans les zones affectées par le conflit 
est le résultat d’une communication limitée et d’une faible présence du cluster. Le Ministère de l’Education a 
activé un système de suivi pour le terrain pour remédier aux difficultés identifiées.  

 Le manque de fonds compromet sérieusement la capacité du cluster d’assurer une réponse effective. A ce 
jour, le cluster n’a reçu aucun financement à travers l’appel de fonds consolidé (CAP) de 2013. 

 Eau, hygiène et assainissement (EHA)  

Besoins: 

 Depuis le 9 janvier, les partenaires en EHA ont effectué des évaluations rapides dans 18 communes affectées 
par le conflit à Mopti, Ségou et une partie de Kidal. Les évaluations n’ont pas couvert tous les besoins en terme 
d’accès à l’eau potable, à l’assainissement et à l’hygiène - la plupart de besoins date d’avant le conflit-. Au total 
29 évaluations en EHA sont prévues la semaine prochaine. Les rapports d’évaluations sont disponibles à 
mali.humanitarianresponse.info. Les points les plus importants incluent:  

o Les 6.000 personnes bloquées à la frontière algérienne à Tin Zaoutin et qui ont un besoin urgent 
d’accès à l’eau potable et à des conditions d’hygiène adéquates; 

o Le faible niveau d’hygiène dans la ville de Konna; 
o Les dommages causés par le conflit au principal réservoir d’eau de la ville de Diabaly; 
o Le faible niveau de recharge des puits à Fakala et Djénné dans la région de Mopti, et le manque de 

savons et de latrines pour les familles hôtes;  
o Le faible accès à l’eau et à l’assainissement dans neuf communes de la région de Mopti; 
o Les besoins en hygiène et assainissement (principalement savons et latrines) dans la ville de Sévaré.    

Réponse: 

 A ce jour, 3.800 nouveaux déplacés ont reçu des kits d’hygiène de CARE et d’autres partenaires.  

 L’accès humanitaire s’améliore graduellement. Deux tiers des partenaires en EHA sont actifs et répondent aux 
besoins. Des efforts sont en cours pour acquérir et distribuer des Aquatabs et PUR pour assurer la disponibilité 
de l’eau potable en cas de manque de carburant.  

 Selon les évaluations récentes, les activités de réponse en EHA vont s’intensifier rapidement dans les 
semaines à venir.   

 L'UNICEF mène une enquête par téléphone auprès des opérateurs privés de réseaux d'adduction d’eau pour 
identifier lesdégâts dans les zones de conflit. On espère disposer dans les prochains jours de 
davantage d'informations sur les dommages,les pénuries de carburant et d'électricité, le manque de 
personnel et les pillages. 

18.799 
enfants déplacés ayant 
accès à l’éducation à 

Bamako 

mali.humanitarianresponse.info
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Insuffisances et contraintes: 

 Les partenaires en EHA ont produit une liste des systèmes de pompes d’eau à risque. Toutefois contacter les 
opérateurs de ces systèmes dans les zones de conflit reste un défi.  

 Santé 

Besoins: 

 Les opérations militaires sur différentes villes (Konna, Diabaly, Douentza, Gao) ont fait de nombreux blessés et 
décès et entrainé des déplacements de population. Le cluster Santé a recensé un  total de 148 blessés admis  
dans les hôpitaux de Mopti, Bamako, Niono et Ségou à l’occasion des combats. Certains sont ensuite 
décédés. Le nombre des personnes tuées lors des opérations militaires -civils ou combattants- reste inconnu. 

 Selon  le cluster Santé, l'accès aux services de santé a encore été réduit du fait de la suspension ou de la 
réduction des activités de certaines ONG, même dans des zones considérées auparavant comme sûres ;  et 
du pillage des formations  sanitaires. Des difficultés d’approvisionnement sont à prévoir. 

 Une épidémie de paludisme a affecté au cours du mois de janvier 2013 les districts sanitaires de Diré, 
Niafunké (région de Tombouctou) et Gao.  

 Il existe un risque d’épidémie dû aux conditions sanitaires précaires dans lesquelles vivent environ 6.000 PDIs 
à la frontière algérienne. Selon MDM-B, des cas de rougeole ont été signalés du côté algérien de la frontière. 

Réponse: 

 Cinq kits sanitaires d'urgence de base de l’UNICEF sont arrivés dans le nord le 4 février. Ils permettent de 
traiter 5.000 personnes par mois. L'UNICEF a également envoyé deux kits de traitement de la diarrhée 
(traitement de 200 cas graves et 800 cas modérés) aux centres de santé soutenus par MdM à Gao et Kidal. 

 L’OMS et le Ministère de la Santé ont livré des médicaments aux hôpitaux de Ségou et Mopti. Des kits de 
médicaments (kits de trauma, kit chirurgie) ont été reçus par l’OMS pour renforcer les stocks.  

 Une mission d’assistance médicale a été déployée dans les Centres de Santé de référence et les hôpitaux des 
régions de Ségou et Mopti pour appuyer les équipes médicales locales.  

 Huit mille poches de sang et du matériel de transfusion ont été donnés au centre national de transfusion 
sanguine pour renforcer la préparation. 

 Le Ministère de la Santé en collaboration avec l’ONUSIDA et le Ministère de la Défense sensibilisent es 
troupes maliennes et étrangères sur le VIH/SIDA est en cours. 

 Les équipes de la Direction nationale de la Santé planifient des programmes de relèvement précoce.  

 Les plans d’urgences et le plan de contingence prenant en compte la nouvelle situation ont été finalisés et 
commencent à être mis en œuvre, et les sous-clusters Santé de Mopti et Ségou ont été mis en place. 

 MdM-B a ouvert un poste de santé à Tin Zaoutin (région de Kidal) et assure depuis une semaine la prise en 
charge médicale et nutritionnelle d’environ 6.000 déplacés bloqués à la frontière algérienne. L’ONG a effectué 
plus de 300 consultations préventives et curatives à ce jour. Au mois de décembre, MDM-B avait vacciné 
4.830 enfants âgés de six mois à 15 ans contre la rougeole dans les districts sanitaires de Diouhane, Essouk 
et Adiel Hoc, de la région de Kidal, suite à une épidémie de rougeole.  

Logistique 

 Avec son niveau de financement actuel, UNHAS ne pourra fonctionner que 
jusqu'au 10 février. Des 4,5 millions de dollars demandés, seulement 124.000 $ 
a été reçu. À ce jour, l'opération spéciale Logistique et Télécommunications 
d’urgence n'a reçu aucun financement. 

 UNHAS effectue sur la base d’un calendrier hebdomadaire des vols à 
destination de Kayes, Mopti et Niamey (Niger) à partir de Bamako. Le ministère 
malien de la Défense a été sollicité pour autoriser des vols vers Tombouctou et 
Gao, où UNHAS procédera à des évaluations des pistes. Vu les besoins actuels, UNHAS a aussi demandé 
que sa flotte régionale  (avions au Niger, en  Mauritanie, et au Tchad éventuellement) puisse utiliser l’espace 
aérien du Mali et se poser. 

 Cinq unités de stockage mobiles ont désormais été reçues par le Cluster Logistique par l’intermédiaire du 
PAM. Ces unités offrent un plus grand espace de stockage temporaire aux  les partenaires qui le demandent. 

 Le Cluster Logistique évalue des routes alternatives et des options d'approvisionnement pour atteindre le nord 
du Mali. Des opérations transfrontalières et des options pour le pré-positionnement sont à l'étude avec le Niger, 
le Burkina Faso et la Mauritanie. Des plans de distribution à partir du Niger sont prêts et les distributions 
devraient commencer rapidement. 

10 février 
Dernier jour durant lequel 
UNHAS pourra travailler 
avec ses financements 

actuels 
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Informations de base 
En janvier 2012, une rébellion a éclaté dans le nord du Mali, menée par un mouvement séparatiste touareg, le MLNA - Mouvement 
National de Libération de l'Azawad, nom que les Touareg donnent aux régions du nord du Mali, qu'ils considèrent comme le berceau de 
leur nation. Le MNLA, mouvement non religieux s’est associé à plusieurs groupes armés islamistes. Les premiers succès de la rébellion 
ont conduit à un coup d'Etat militaire à Bamako le 22 mars. Sous la pression internationale, la junte militaire a dû se retirer rapidement, 
mais certains de ses membres continuent à s'immiscer dans la décision du Gouvernement. Profitant de l’incertitude politique à Bamako, la 
rébellion a conquis en quelques jours les trois régions du nord de Kidal, Gao et Tombouctou  à des régions largement désertique d’une 
superficie un peu supérieure à celle de la France. Ils ont ensuite annoncé la fin des combats et proclamé «l'indépendance de l'Azawad", 
rejetée par la communauté internationale. Le pays s’est trouvé de facto coupé en deux. La situation est restée calme sur la «ligne de front» 
jusqu'à la fin de 2012, tandis que MNLA perdait du terrain face aux autres groupes armés, qui professent moins d'intérêt pour 
l'indépendance du Nord que pour l'imposition de la loi islamique à l'ensemble du pays. 

La CEDEAO a décidé de créer une force africaine (la MISMA) pour aider les autorités maliennes à rétablir l'intégrité territoriale du pays. Le 
20 décembre 2012, le Conseil de sécurité a autorisé la création d'une telle force, dont le mandat comprend aussi la création d’un 
environnement sûr pour la fourniture d’une assistance humanitaire, ainsi que pour le retour volontaire des personnes déplacées et des 
réfugiés. Peu après, les groupes rebelles ont lancé une offensive vers le sud et prit la ville ou Konna le 10 janvier 2013, amenant le 
Gouvernement malien à solliciter l’aide militaire immédiate de la France. Les forces françaises ont alors mené des frappes aériennes et 
des opérations terrestres avec l’armée malienne. Le conflit actuel a commencé dans un contexte de crise alimentaire et nutritionnelle aiguë 
au Sahel qui a encore affaibli la résilience de millions de personnes à travers la région, déjà affectées par une pauvreté chronique. Malgré 
une bonne récolte en 2012, des millions de personnes continuent à souffrir et les nouveaux combats ne peuvent que créer de nouveaux 
besoins humanitaires.  

 Avec l’augmentation prévue des besoins, le cluster Logistique révise son concept d'opérations (CONOPS). En 
outre, le cluster continue de compiler les besoins actuels des partenaires en matière de stockage et de 
transport et ceux prévus pour les prochaines semaines, et il maintient à jour le plan de contingence pour le 
carburant. 

Télécommunications d’urgence (ETC) 

 Les services de Télécommunications d’urgence ont été rétablis à Mopti et fonctionnent. Une mission 
d'évaluation à Ségou a été retardée car d’autres sites dans le nord du Mali doivent ouvrir rapidement et sont 
stratégiquement plus importants. Le cluster ETC est opérationnel à Bamako et Mopti et prévoit de se déployer 
à Gao, Tombouctou, Kidal et Kayes lorsqu’il aura reçu le feu vert de la sécurité. 

 L’ONG Telecom sans frontière (TSF) est arrivée le 1er février au Mali et a mis en place une connection internet 
pour les autorités municipales à Tombouctou. La mission de TSF à Tombouctou devrait durer une semaine et  
se concentrer sur la formation.  

Coordination générale 

 Des informations sur toutes les réunions de coordinations régulières et sur les contacts de tous les clusters 
sont disponibles sur le site mali.humanitarianresponse.info.  

 OCHA a organisé le 1er février la première réunion hebdomadaire de partage de l'information pour la 
communauté humanitaire, sous la présidence du Coordinateur humanitaire pour le Mali. Les présentations 
relatives à la situation humanitaire et à la coordination civilo-militaires peuvent être téléchargées à partir du site 
mali.humanitarianresponse.info. 

 Le Groupe de soutien au Mali s’est réuni à Bruxelles le 5 février pour examiner les modalités de la stabilisation 
au Mali après la crise. Une quarantaine de responsables de pays d'Afrique de l'ouest et d'Europe, l'ONU, 
l'Union Africaine, la CEDEAO et la Banque Mondiale étaient présents. La réunion portait notamment sur le 
mode de fonctionnement et de financement de la MISMA et sur la reprise de l’aide de l'aide publique au 
développement, en grande partie gelée depuis le coup d'Etat militaire du 22 mars 2012. 

Pour davantage d’informations, veuillez contacter: 

Fernando Arroyo, Chef du Bureau, OCHA Mali, Courriel: arroyof@un.org, Tél: +223 7599 3204 
Katy Thiam, Chargée de l’information publique, OCHA Mali, Courriel: thiamk@un.org, Tél: +223 7599 3497 
Remi Dourlot, Chargé de l’information publique, OCHA ROWCA, Courriel: dourlot@un.org, Tél: +223 7599 4004 
Delphine Pastorel, Chargée de la gestion de l’information, OCHA Mali, Courriel: pastorel@un.org, Tél: +223 7599 4002 
Guido Pizzini, Chargé de la gestion de l’information, OCHA Mali, Courriel: pizzini@un.org, Tél: +223 7599 3203  
Quentin Levet, Chargé d’affaires humanitaires, OCHA NY, Courriel: levet@un.org Tél: +1 646 266 4410 
 

Pour davantage d’informations, veuillez consulter:  
http//mali.humanitarianresponse.info  ou  www.unocha.org/rowca.  
Pour être ajouté(e) à la liste de diffusion ou en être retiré(e), merci de nous contacter par courriel à ochamali@un.org  
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