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18 SUIVI DE LA RÉPONSE HUMANITAIRE

o c t o b r e  à  d é c e m b r e

Dans l’ensemble, la situation humanitaire 
au Mali reste très fragile en raison 

de l’insécurité et des conflits intercommunautaires, de 
la criminalité croissante et des attaques perpétrées dans 
le centre et le nord du pays, avec un accès limité aux 
bénéficiaires ayant besoin de protection et d’assistance dans 
les zones isolées. De nombreuses personnes continuent de 
fuir leur lieu de résidence. A la fin du mois de décembre 
2018, le nombre total de personnes déplacées internes (PDI) 
aurait atteint 120 298 (en comparaison avec 62 627 à la fin du 
mois de juin), dépassant le seuil des 100 000 personnes pour 
la première fois depuis mai 2015. 

Avec la fin de la saison des pluies, la migration de 
transhumance saisonnière amène les communautés 
pastorales à se diriger vers le sud selon des schémas 
migratoires annuels qui suivent des voies de migration 
séculaires. Dans un climat déjà tendu, il est à craindre que 
les conflits autour de l'utilisation des terres ne dégénèrent en 
violences dans les mois à venir, en particulier dans le centre 
du Mali, où les communautés d'agriculteurs sédentaires et 
les pasteurs nomades co-dépendent d'une gestion adéquate 
des ressources en eau et en terres. Ceci pourrait entraîner de 
nouveaux déplacements.

Le nombre croissant d’écoles fermées constitue un problème 
majeur, avec des attaques fréquentes sur le matériel 
d’éducation et les enseignants. 735 écoles sont restées fermés 
à la fin de l’année scolaire 2017-2018. Au début de l’année 
scolaire 2018-2019, la situation s’est aggravée avec 827 écoles 

fermées et la région de Koulikoro nouvellement affectée. La 
région de Mopti seule accueille les 63 % des écoles fermées. 
Ménaka et Kidal sont les régions les plus touchées avec 
respectivement 49 % et 53 % de leurs écoles fermées. Tous ces 
facteurs contribuent au faible taux national de scolarisation 
(68%).

L’insuffisance de financement pour répondre aux besoins 
des populations vulnérables et affectées par le conflit, a 
limité la portée du travail des acteurs humanitaires pendant 
une grande partie de l’année. Cependant, à la fin du mois 
d’octobre le niveau de financement est passé de 32% (106,6 
millions de dollars au 30 septembre) à 50 pour cent (165 
millions de dollars au 31 octobre). Au 31 Décembre, celui-ci 
a atteint 54.2%. Le financement par cluster est néanmoins 
resté très déséquilibré avec des clusters financés à plus de 
60% (nutrition 64,5% et éducation 61%), et d’autres à moins 
de 20% (abris et biens non alimentaires (BNA) 18,8%, eau, 
hygiène et assainissement (EHA) 18,7% et protection 11,5%). 

Selon l’Aperçu des besoins humanitaires de 2019 (datant de 
novembre 2018), 2,4 million de personnes auront des besoins 
en sécurité alimentaire, 1,4 million en santé, 1,3 million en 
EHA, 871 000 en nutrition, 755 000 en protection, 451 000 
en éducation et 351 000 personnes en abris/BNA. En tout, 
ce sont 7,2 millions de personnes qui seront affectées l'année 
prochaine dont 3,2 millions ayant un besoin urgent d’aide 
humanitaire. Les clusters requièrent donc $296 millions pour 
apporter un support à 2,3 millions de personnes ciblées. 

APERÇU

FINANCEMENT**CHIFFRES CLÉS
PERSONNES DANS LE BESOIN

4,3M

CONTRAINTES D'ACCÈS HUMANITAIRE

  51***  

PERSONNES CIBLÉES

1,56M

Augmentation de 200 000 
personnes entre les estimations 
du cadre harmonisé de novembre 
2017 et celui de mars 2018.

Par manque de capacités seules 
les personnes les plus vulnérables 
parmi les 4,3 millions sont ciblées.

Presque exactement le même 
nombre que lors de la trimestre 
précédent.  

MALI
ICC T4*

Cluster Requis(M) Reçu(M) %

Sécurité alimentaire 159.4 79.7 50.0%
Nutrition 55.1 35.5 64.5%
Protection 29.2 3.3 11.5%
Eau, Hygiène et assainissement 27.1 5.1 18.7%
Éducation 22.1 13.5 61.0%
Santé 20.4 9.5 46.3%
Coordination 12.1 6.4 53.4%
Abris d'urgence et BNA 4.3 0.8 18.8%
Pas encore attribué n/a 14.9 n/a
Multi-cluster (partagés) n/a 16.0 n/a
Total 329.6 184.7 56%

Ce rapport est produit en collaboration avec les organisations faisant partie du Plan de Réponse Humanitaire (PRH).

* ICC T4 = Coordination inter-clusters, quatrième trimestre 2018
** Ces chiffres se rapportent au financement dans le plan de réponse 2018. Ils ne comprennent pas le financement de projets humanitaires qui ne font pas partie du plan.
*** Veuillez noter que ces incidents ont été enregistrés entre octobre et décembre 2018.

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/mali/document/mali-aper%C3%A7u-des-besoins-humanitaires-2019
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DÉFIS PRINCIPAUX

INSÉCURITÉ GRANDISSANTE
L’année 2018 est marquée par la persistance d’un niveau d’insécurité et de 
tension similaire à celle de l’année 2017 dans le nord du pays (régions de Gao, 
Tombouctou, Kidal – y inclus Ménaka et Taoudénit), ainsi que par la sévère 
détérioration de la situation sécuritaire dans le centre du Mali (notamment 
dans la région de Mopti et le nord de la région de Ségou) qui connaît une 
augmentation importante d’incidents sécuritaires, de criminalité et de conflits 
intercommunautaires instrumentalisés par certains groupes armés. À la fin de 
l’année, 249 victimes civiles d’engins explosifs avaient été enregistrées contre 
une moyenne de 80 victimes par an entre 2014 et 2017.

UNE RÉPONSE INTENSE DU MÉCANISME DE RÉPONSE RAPIDE (RRM) 
AUPRÈS DES PDI
L’assistance immédiate auprès des PDI demeurent un défi pour les acteurs de 
la Sécurité Alimentaire du fait de la volatilité de l’insécurité, de la fréquence 
des déplacements et du nombre grandissant des ménages affectés ainsi que leur 
dispersion dans les territoires.

L’appui au secteur pastoral demeure un défi en cette fin d’année. Les éleveurs 
restent sous pression pour recapitaliser leurs pertes de l’année dernière. Si les 
pâturages sont de meilleure qualité actuellement, l’insécurité pèse sur le secteur 
dans le centre du pays en limitant les mouvements saisonniers et bloquant 
l’accès aux pâturages. .

LES TRANSFERTS MONÉTAIRES (TM) MAJORITAIREMENT UTILISÉS
62% des bénéficiaires de la réponse de fin d’année ont été assistés grâce à la 
modalité Transfert Monétaire, dont 92% pour l’assistance alimentaire, 91% pour 
la réponse RRM (Mécanisme de réponse rapide) et 35% pour la réponse en appui 
au Moyens d’Existence. 

sécurité
alimentaire

accès 
humanitaire

ACCÈS HUMANITAIRE MENACÉ
Les contraintes d'accès humanitaire restent une source de préoccupation 
majeure ; en 2018, OCHA a enregistré 215 incidents impliquant des acteurs 
humanitaires depuis le début de l'année, dépassant ainsi largement les 
133 incidents recensés pour l'ensemble de 2017. Le 29 octobre, sept ONG 
internationales opérant à Ménaka ont publié un communiqué de presse conjoint 
concernant l'insécurité persistante dans la ville, affectant leur personnel et la 
population. Avec au moins 28 incidents visant le personnel ONG en 2018, la 
région de Ménaka est considérée comme l'une des zones les plus dangereuses au 
Mali pour le travail humanitaire (en juin, six ONG internationales avaient déjà 
suspendu leurs activités pour cause d'insécurité). A contrario, toutes les zones de 
la région de Kidal sont désormais accessibles aux acteurs humanitaires grâce à 
la mise en œuvre réussie d’une stratégie d'acceptation communautaire. De plus, 
une table ronde sur l'accès humanitaire a eu lieu en Décembre à Bamako avec 
la participation de différents acteurs terrain et a permis de dégager plusieurs 
recommandations.

sécurité 
humaine
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LA RÉPONSE HUMANITAIRE NÉCESSITE 
PLUS DE FONDS 
Bien que le HRP 2018 ait atteint un niveau de 
financement de 56%, les besoins humanitaires non 
couverts restent importants et nécessiteront encore 
l’engagement et la mobilisation des bailleurs de 
fonds nationaux et internationaux pour l’année 
2019. En 2018, le manque de financement a eu un 
impact sur les actions des partenaires de protection 
par exemple pour les services de prise en charge 
holistique des victimes de violations et abus des 
droits humains et les survivant(e)s de VBG.

TRAVAILLER AVEC LES COMMUNAUTÉS AFFECTÉES 
POUR UNE RÉPONSE PLUS EFFICACE 
Que cela concerne les activités directement liées 
aux clusters ou à l’accès humanitaire en général, il 
est recommandé à tous les acteurs humanitaires 
de continuer le travail de collaboration avec les 
communautés pour déterminer les besoins réels à 
satisfaire et les meilleures modalités d’intervention 
et améliorer leur acceptation par les communautés, 
facilitant ainsi l’accès. Les écoles par exemple 
devraient toujours être des espaces protecteurs. 

MESSAGES CLÉS
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Assurer une réponse abris/BNA coordonnée et efficace à toutes les 
populations vulnérables dans les 4 régions affectées par le conflit.

Fournir aux populations affectées par le déplacement, suite au conflit 
ou aux inondations, les moyens leur permettant de mieux résister aux 
chocs par le pré-positionnement des stocks.

Assurer la collecte et l’analyse des données sur les conditions d’accès à 
l’Abri et Biens non alimentaire (BNA), dans les zones de retour, pour 
mieux répondre aux besoins.

1

2

3

OBJECTIFS

ABRIS & BIENS NON ALIMENTAIRES (BNA)

SUIVI DES INDICATEURS

FINANCEMENT REÇU

PERSONNES DANS LE BESOIN

PERSONNES CIBLÉES

0,3M

0,1M

0,8M

RÉPONSE

Biens non alimentaires (BNA) : Entre octobre et décembre, 
grâce à des distributions en BNA, le cluster Abris a pu 
atteindre un total de 95 533 personnes (630 au premier 
trimestre, 36 727 au deuxième trimestre, 30 078 au 
troisième et 28 098 au quatrième trimestre), soit 15 713 
ménages depuis le début de l’année. Parmi ces bénéficiaires, 
49 677 étaient des femmes et 45 856 des hommes. Sur une 
cible totale de 109 800 personnes, 86% (90 282 personnes) 
ont donc pu être atteintes dans les régions de Gao, Ménaka, 
Tombouctou, Mopti et Ségou. 

Habitats en banco (terre) : Le cluster avait pour cible en 
2018 la construction ou réhabilitation de 1 500 maisons 
endommagées du fait du conflit armé dans les régions de 
Tombouctou (Tombouctou, Goundam, Gourma Rharous), 
Gao (Ménaka, Gao, Ansongo) et Mopti (Douentza), et Kidal 
pour des rapatriés, retournés, et pour la population hôte.  
Au dernier trimestre, 225 maisons ont été réhabilitées 
pour des pour 1 350 rapatriés, PDI et population hôte dans 
les régions de Gao, Ménaka et Tombouctou. Ainsi, au 31 
Décembre 2018, un total de 2 316 personnes (1 350 au 
quatrième trimestre, 498 au troisième trimestre et 468 au 
deuxième trimestre) avait été atteintes, soit 386 maisons 
réhabilitées dans les régions de Gao, Ménaka, Tombouctou, 

Mopti et Kidal. Sur une cible de 9 000 personnes, 26% 
(2 316 personnes) ont pu être atteintes.

Abris traditionnels (d’urgence) : Entre octobre et décembre, 
des abris d’urgence ont été distribués à 13 164 personnes, 
soit 2 678 ménages (152 ménages rapatriés et 2 526 
ménages PDI). Un total de 24 218 personnes (630 au 
premier trimestre, 1 200 au deuxième trimestre, 5 700 au 
troisième et 16 688 au dernier trimestre) soit 3 933 ménages 
ont été assisté depuis le début de l’année pour un objectif 
total de 9 000 personnes (1 500 ménages) soit 262% de la 
cible.

Impact concret dû au sous-financement et manque d’accès : 
Malgré que le cluster n’ait reçu que 18,8% de financement 
dans le cadre du HRP 2018, quelques partenaires ont 
reçu des fonds en bilatéral pour l’exécution de projets 
d’abris d’urgence et biens non alimentaires. Les différents 
financements ont pu couvrir une infime partie des besoins. 
Le gap de financement de ce cluster reste inquiétant pour 
des besoins de plus en plus croissants. 

Sur les $4,3M requis, le cluster abris et BNA n'a reçu que 
$800 000 (18.8%).

Indicateurs Unité Cible jan - déc Taux 

Nombre de ménages assistés en kits BNA Ménage 18 300 15 713 86%

Nombre d'abris d'urgence construits ou réhabil-ités Abris 2 675 2 887 108%

Nombre de personnes ayant reçu un soutien lié aux abris 
traditionnels Kit Abris 1 500 1 056 70%

Nombre de personnes assistées en construc-tion ou réhabilitation 
d'abris durable Abris 1 500 386 26%

*DONNÉES NON DISPONIBLES
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QUI EST OÙ?

12 ORGANISATIONS ŒUVRANT POUR LA RÉALISATION DES OBJECTIFS DU CLUSTER

Enfants déplacés à l'intérieur du pays qui s'abritent sous une tente près de Bamako en juin 2018 au Mali.
Crédit: OCHA/ K. Thiam. 

COORDINATION DU CLUSTER

Coordinateur du cluster Daouda DIALLO coord.mali@sheltercluster.org
Co-facilitateur du cluster Poste vacant -
Gestion de l'information Poste vacant - HUMANITARIAN.ID

Retrouvez tous les 
contacts de ce cluster

Gao

Kayes

Bamako

Kidal

Koulikoro

Mopti

Ségou

Tombouctou TSF, UNHCR

ACTED, CRS, NRC, OIM, 
STOP SAHEL, UNHCR

CR-Luxembourg, CRS, NRC, 
STOP SAHEL, UNHCR

CRS
CRS

ACF, ACTED, CRS, NRC, OIM,
STOP SAHEL, TSF, UNHCR

+-
Nombre d'organisationsSikasso

https://humanitarian.id/lists/58e39a79ab77c100ae45dd2c
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EAU, HYGIÈNE ET ASSAINISSEMENT (EHA)

SUIVI DES INDICATEURS

FINANCEMENT REÇU

PERSONNES DANS LE BESOIN

PERSONNES CIBLÉES

0,9M

0,9M

5M

RÉPONSES  

Pendant le dernier trimestre de 2018, 91 919 personnes en 
situation d’urgence ont été assistées par le biais d’activités 
EHA, équivalant ainsi à 281 589 personnes sur l’année 
2018 sur les 114 000 planifiées (soit 247% de la cible). Sur 
les 256 planifiés pour l’année, 191 centres de santé ont 
bénéficié d’un paquet minimum EHA (soit 75% de taux 
ciblé) pour la prise en charge des enfants malnutris et 
12 173 accompagnants ont bénéficiés de kits d’hygiène sur 
les 15 592 ciblés (78%).

Les 10 et 11 décembre 2018, s’est tenu à Kidal le premier 
forum de l’Eau et l’Assainissement dans la région de Kidal. 
Ce forum a permis de faire l’état des lieux (cartographie) des 
infrastructures et des besoins EHA de la région, élaborer 
un plan d’actions et de plaidoyer pour la mobilisation des 
fonds. L’atelier sur la définition de la stratégie WaSH in Nut 
pour le Mali a également eu lieu.

Sur les $27,1M requis, le cluster EHA a reçu $5,1M 
(18,7%) en 2018.

Indicateurs Unité Cible jan - déc Taux 

# d’enfants admis pour traitement MAS ayant reçu un kit EHA Enfant 15 600 144 9%

Nombre de personnes ayant accès à une source d’eau potable 
adaptée à leur vulnérabilité Personne 794 000 21 600 14%

Nombre de centres de santé bénéficiant du paquet minimum EHA Centre de 
Santé 256 9 11%

Nombre de personnes ayant bénéficié d'une assistance EHA 
d'urgence Personnes 114 000 52 800 30%

Nombre de personnes sensibilisées aux bonnes pratiques d’hygiène Personnes 926 000 1 6M 173% 

Renforcer la priorisation des axes et zones d’interventions des acteurs 
humanitaires à travers une analyse continue des besoins humanitaires .

Améliorer l’accès des populations aux infrastructures EHA, 
notamment l’accès à une source d’eau potable des populations victimes 
du conflit et celles des zones touchées par les crises saisonnières d’eau 
en raison de la baisse du niveau de la nappe et de la pression du bétail 

Améliorer les mécanismes de réponse permettant de fournir aux 
personnes en situation d’urgence une assistance EHA coordonnée et 
adaptée à leur vulnérabilité.

1

2

3

OBJECTIFS
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QUI EST OÙ?

15 ORGANISATIONS ŒUVRANT POUR LA RÉALISATION DES OBJECTIFS DU CLUSTER

Un garçon recueille de l'eau près de Gao en janvier 2018. 
Crédit : OCHA/ E. Massoma Colomina

Ségou

COORDINATION DU CLUSTER

Coordinateur du cluster Fassou NORAMOU washclustermali@gmail.com
Co-facilitateur du cluster Noufou Ilboudo coo.prog@solidarites-mali.org
Gestion de l'information Poste vacant HUMANITARIAN.ID

Retrouvez tous les 
contacts de ce cluster

Gao

Sikasso

Kayes

Bamako

Kidal

Koulikoro

Mopti

Tombouctou UNICEF, IRC, SOL INT

ACTED

CRS, UNICEF, Islamic Relief, 
LWR, SOL INT

CRS, LWR

CRS, LWR

CRS, LWR

CRS, LWR, UNICEF

+-
Nombre d'organisations

LWR

IRC

https://humanitarian.id/lists/58e39a7aab77c100ae45dda1
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ÉDUCATION

SUIVI DES INDICATEURS

FINANCEMENT REÇU 

PERSONNES DANS LE BESOIN

PERSONNES CIBLÉES

0,3M

0,21M

13,5M

RÉPONSE

Une nette dégradation au niveau de la situation générale 
a été constatée, et une certaine détérioration au niveau 
de l’étendue géographique des fermetures d’écoles. A la 
fin de l’année 2018, 827 écoles demeurent fermées et une 
nouvelle région est désormais affectée ; Koulikoro. Plus 
de 248 000 enfants sont affectés par la fermeture de ces 
écoles. Le centre du pays reste la zone la plus affectée : plus 
de la moitié des écoles fermées (63%) se trouvent à Mopti. 
Plusieurs écoles qui étaient fermées en 2017 sont désormais 
ouvertes, alors que d’autres écoles qui étaient ouvertes sont 
désormais fermées. Dans ce contexte, il est nécessaire de 
comprendre les causes précises de la fermeture de chaque 
école.

Le cluster recommande à ses membres de collaborer le plus 
possible avec la communauté pour un travail de près ainsi 
qu’avec le Ministère de l’Éducation pour trouver les bons 
mécanismes afin d’assurer un apprentissage ininterrompu 
aux enfants des zones affectés.

D'autres réalisations comprennent : 

• 62 212 élèves ont reçu du matériel d'apprentissage (41% 
de la cible)

• 120 792 filles et garçons ont bénéficiés du programme 
alimentaire scolaire

• 78 enseignants formés sur les questions de protection 
(3% de la cible)

• 8 076 filles et garçons ont eu accès au programme 
d’apprentissage interactif par audio

• 17 535 filles et de garçons ayant accès à des offres 
alternatives éducatives

• 264 enseignants/animateurs formés sur l'utilisation du 
programme d’apprentissage interactive par audio

Impact concret dû au sous-financement et/ou manque d’accès :   

• Un retard dans la possibilité de la réouverture des 
écoles qui enjambe l’insuffisance de l’offre éducative 
aux enfants vulnérables.

• Déscolarisation et non-scolarisation des enfants des 
zones affectées.

Sur les $22M requis, le cluster éducation a reçu $13,5M 
(61%) en 2018.

Indicateurs Unité Cible jan - déc Taux 

Nombre d'écoles ayant des cantines fonctionnelles Écoles  500 570 114%

Nombre d’écoles ré-ouvertes dans les communes affectées par 
l’insécurité Écoles  500 249 49%

Nombre de filles et de garcons dé-scolarisés/non-scolarisés dans 
les zones d'insécurité ayant eu accès à l’éducation Étudiants  150 000 95 174 63%

Nombre d’acteurs de la communauté éducative formés (enseig-
nants, CGS, APE, AME, etc.) Enseignants  3 000 1 427 48%

Renforcer les capacités de préparation aux situations d’urgence dans 
le secteur de l’éducation, y compris la préparation des écoles aux 
catastrophes naturelles ;

Améliorer l’accès des filles et des garçons (3-15 ans) affectés par la crise 
sécuritaire à des apprentissages formels et non-formels de qualité dans 
un environnement sain et protecteur ;

Disposer d’une analyse approfondie des besoins éducatifs des enfants 
(3-18 ans) et du personnel éducatif vivant dans les régions affectées par 
la crise sécuritaire.

1

2

3

OBJECTIFS
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QUI EST OÙ?

41 ORGANISATIONS ŒUVRANT POUR LA RÉALISATION DES OBJECTIFS DU CLUSTER

Des enfants attendent patiemment dans une classe au Mali. Crédit : PAM.

BØRNEfonden, CRS, PAM

COORDINATION DU CLUSTER

Coordinateur du cluster :  Sharmila Pillai spillai@unicef.org
Gestion de l'information :  Aboudou TRAORE aboudou.traore@savethechildren.org

HUMANITARIAN.ID

Retrouvez tous les 
contacts de ce cluster

Gao

Sikasso

Kayes

Bamako

Kidal

Koulikoro

Mopti
Ségou

Tombouctou

AZHAR, CAMRIS, CERCA, EDC, EFFAD, UNICEF, 
GARDL, IEDA Relief, IRC, PAM, SOLISA

Aide et Action, BØRNEfonden, AKF

ADENORD, AMSS, APADL, 
APROMORS, ARDIL, ASG, CAID, 
CAMRIS, EDC, PAM, UNICEF

GUAMINA

UNICEF, PAM

Aide et Action, PAM, UNICEF

ASG, CAMRIS, 
UNICEF, OMAES, 
Save the Children

ACAS, Aide et Action, CRADE, CAMRIS, EDC, 
UNICEF, GARI, GARDL, GREFFA, IEDA Relief, 
IRC, Mercy Corps, NRC, PAM, EDC/PACEN, 
SEAD, Save the Children, Tassaght, UAVES

+-
Nombre d'organisations

https://humanitarian.id/lists/58e39a7aab77c100ae45dda7
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NUTRITION

SUIVI DES INDICATEURS

FINANCEMENT REÇU

PERSONNES DANS LE BESOIN

PERSONNES CIBLÉES

0,9M

0,67M

RÉPONSE

Sur les 274 145 enfants de moins de cinq ans ciblés, 
139 882 enfants souffrant de Malnutrition Aiguë 
Sévère (MAS) ont été admis depuis janvier dans des 
structures de santé. Ceci représente une couverture de 
51% de la cible du cluster nutrition. 

Pour le traitement de la Malnutrition Aiguë Modérée 
(MAM), 132 409 enfants de moins de 5 ans ont été 
admis et traités dans des structures de santé durant 
le dernier trimestre, soit une couverture de 23% de la 
cible attendue de 582 000.

l’IPC nutrition a été réalisée en novembre (Atelier 
sur l’analyse de la vulnérabilité nutritionnelle), ainsi 
que l’atelier de renforcement de capacités des acteurs 
de la nutrition sur l’identification et l’analyse des 
goulots d’étranglement sur la prise en charge intégrée 
de la malnutrition aigüe (PCIMA). Ceci, avec l’appui 
d’un consultant international. Le cluster a également 
procédé à la première session de formation sur la 
nutrition en situation d’urgence. Les principaux 
goulots d’étranglement identifiés et analysés qui limite 
l’accès aux soins sont : l’insuffisance des ressources 
humaines, la faible accessibilité géographique des cas 
atteints de malnutrition, et au niveau communautaire, 

la faible disponibilité des ressources humaines 
compétentes et le faible dépistage actif. 

• Sur la base de l'échelle IPC Malnutrition Aiguë 
(MA), 3 régions (Ségou, Tombouctou et Gao) et 
le district de Bamako sont classés en Phase 3 et 
4, les autres sont en Phase 2 durant la période 
d'analyse de juin à septembre; Selon l'échelle de 
IPC MA, la phase 3 indique les niveaux « sérieux » 
de malnutrition aiguë tandis que la phase 2 montre 
des niveaux « d’alerte » de malnutrition aiguë ;

• Les facteurs contribuant à la malnutrition 
aiguë, identifiés lors de l'analyse sont la qualité 
extrêmement pauvre de l'apport alimentaire des 
enfants et la prévalence relativement élevée des 
maladies (en particulier le paludisme).

Impact concret dû au sous-financement et/ ou au 
manque d’accès  

L’insuffisance de financement serait à la base de la 
limitation des interventions et par conséquent la non 
atteinte de la cible à 100%: 

Sur les $55,1M requis, le cluster reçu $35.5M (64.5%)

Indicateurs Unité Cible jan - déc Taux
Nombre d’enfants de 6 à 59 mois avec Malnutrition Aigue 
Modérée (MAM) admis et traités Enfants 582 000 132 409 23%

Nombre d’enfants de 0 à 59 mois avec Malnutrition Aigue Sévère 
(MAS) admis et traités Enfants  274 000 139 882 51%

Nombre des femmes enceintes et allaitantes (FEFA) malnutries 
admises et traitées Femmes  58 500 41 892 72%

Nombre d’enfants de 6 à 23 mois et des femmes enceintes et 
allaitantes bénéficiaires de la Blanket Feeding (rations de couver-
ture)

Enfants 171 000 133 642 78%

Surveiller la situation nutritionnelle et renforcer la coordination 
intersectorielle.

Prévenir la malnutrition dans la population à risque.

Dépister et prendre en charge les cas de malnutrition aigue.

1
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3

OBJECTIFS

35,7M
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QUI EST OÙ?

24 ORGANISATIONS ŒUVRANT POUR LA RÉALISATION DES OBJECTIFS DU CLUSTER

Hôpital régional de Gao, Mali : Une enfant de 17 mois souffrant de MAS avec complications. 
Crédit : OCHA/ E. Massoma Colomina

COORDINATION DU CLUSTER

Coordinateur du cluster Claude Banywesize Chigangu bchigangu@unicef.org
Co-facilitateur du cluster et Paul Kagayo pkagayo@ml.acfspain.org 
Gestion de l'information   - HUMANITARIAN.ID

Retrouvez tous les 
contacts de ce cluster

Gao

Sikasso

Kayes

Bamako

Koulikoro

Mopti

Ségou

Kidal
CRS, HKI, IEDA RELIEF, PU I

ACTED, CRS, CISV, HKI, HKI/Harande, IRC, 
KJK, MSF France

Tombouctou
ACF – Espagne, AVSF/ADESAH, AMCP/
ALIMA, CRS, WHH, HKI, IMC, Save the 
Children

ACF – Espagne, CRS, 
CR-Mali, HKI, KJK, MDM 
Espagne, Save the Children

CRS, COOPI, CR-Mali, 
HKI, HH, Tdh

CRS, HKI, USAID/KJK, MSF 
France, Save the Children

CRS, CR-Mali, HKI, IRC, USAID/ KJK, 
Save the Children

ACF – Espagne, CRS, HKI, 
KJK, Save the Children

ACF – Espagne, AVSF/ADESAH, CRS, CR-
France, HKI, IEDA RELIEF, USAID/KJK, MDM 
Belgique, PU I, Save the Children

+-
Nombre d'organisations

https://humanitarian.id/lists/58e39a88ab77c100ae45df30
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PROTECTION

SUIVI DES INDICATEURS

FINANCEMENT REÇU

PERSONNES DANS LE BESOIN

PERSONNES CIBLÉES

0,95M

0,95M

3,3M

Pour le dernier trimestre 2018, la situation sécuritaire et de 
protection dans les régions du nord et du centre du Mali est 
restée instable et préoccupante. De nombreuses attaques 
ciblées contre la population civile et des affrontements 
intercommunautaires impliquant des groupes d'autodéfense 
armés et des groupes armés ont été rapportés au centre du 
Mali et ont résulté en de graves violations et abus des droits 
humains (y compris ceux des enfants). Du 1er octobre au 
31 décembre 2018, le monitoring de protection UNHCR/
AMSS a recensé 279  incidents de protection dans les 
régions du nord dont 42 atteintes au droit à la vie, 52 
atteintes à l’intégrité physique et/ou psychique, 17 atteintes 
à la liberté et à la sécurité de la personne, 10 cas de violences 
basées sur le genre, 147 atteintes au droit à la propriété 
et 11 cas d’atteintes au droit des enfants ». Les crises à 
répétition au centre et au nord ont continué de pousser au 
déplacement forcé et massif des populations sur l’étendue 
du territoire malien. Ainsi, entre octobre et décembre 2018, 
la Commission Mouvements de Populations a enregistré 

43 252 nouvelles PDI, faisant passer le nombre total des 
PDI de 77 046 au mois de septembre 2018 à 120 298 au 31 
Décembre 2018, soit une augmentation de 56%. Par rapport 
au 3ème trimestre, la région de Mopti reste la plus affectée 
avec une augmentation de 240%. Suivent les régions de Gao 
(15%), Koulikoro (11%) et Tombouctou (4%).

Lutte Anti-mines Humanitaire : Pendant la 
période considérée, les acteurs de lutte anti-mines 
humanitaires ont continué à fournir une assistance 
aux populations affectées au travers des activités 
d’éducation aux risques, d’assistance aux victimes et 
d’enquêtes non techniques dans les régions de Mopti, 
Ségou, Tombouctou, Gao, Kidal. 

Dans le cadre du renforcement des capacités des 
acteurs locaux, les partenaires de la lutte anti-mines 
humanitaires ont formé le personnel des organisations 
non-gouvernementales locales pour la mise en œuvre 
des activités d’éducation aux risques, d’enquêtes 

Indicateurs Unité Cible jan - déc Taux
Actions de plaidoyer initiées et suivies sur la base des analyses 
de risques de protection Actions  108 16 15%

Pourcentage de survivants de VBG ayant bénéficié d’une prise en 
charge holistique dans les zones affectées par le conflit Pourcentage  62 186 100%

Nombre d'enfants ayant bénéficié d'une prise en charge holistique 
dans les zones affectées par le conflit Enfants  44 435 5 351 12%

Nombre des victimes des violations des droits de l’homme et du 
droit international humanitaire ayant bénéficié d’un accompagne-
ment judiciaire dans les zones affectées par le conflit.

Personnes  60 26 43%

Personnes sensibilisées et/ou formées à la prévention et à la 
réponse de protection dans les zones affectées par le conflit. Personnes  1 200 198 17%

Survivants et de bénéficiaires directs de séances d’éducation aux 
risques de mines et autres engins explosifs et ALPC dans les 
zones affectées par le conflit

Personnes 20 000 9 163 46%

Répondre aux besoins immédiats et ponctuels urgents des personnes 
affectées à travers une assistance holistique.

Soutenir la stratégie d’autoprotection des personnes affectées et 
renforcer les capacités des acteurs nationaux pour l’atteinte de 
solutions durables et la création d’un environnement protecteur.

Améliorer l’information sur les risques, les vulnérabilités, et renforcer 
les capacités pour mettre en place des actions d’atténuation des risques 
afin de promouvoir le respect des droits fondamentaux  
des personnes affectées.

1

2

3

OBJECTIFS

RÉPONSE
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QUI EST OÙ?
non-techniques, et de prévention des conflits 
communautaires dans les régions de Mopti, Ségou, 
Gao, Tombouctou et Kidal et d’assistance aux victimes 
dans les régions de Ségou, Mopti et Tombouctou. Ces 
activités ont permis de réaliser ce qui suit : 

• Sensibilisation de 22 823 personnes dont 12 090 
hommes, 2 829 femmes, 9 062 garçons et 7 772 
filles à Mopti, Ségou, Gao Tombouctou, et Kidal ;

• Collecte de données sur les accidents et sur 22 
victimes dont les évaluations de besoin sont en 
cours de finalisation.

Sous cluster Violences Basées sur le Genre (VBG) : 
Au cours du dernier trimestre 2018, 602 cas ont été 
rapportés par les utilisateurs du GBVIMS dont 97% 
de femmes et 54% d’enfants. Parmi les survivant(e)s 
dans le besoin de prise en charge, 12% des survivant(e)s 
n’ont pas bénéficié de services médicaux, 48% n’ont pas 
bénéficié d’appui à la réinsertion socio-économique, 
56% n’ont pas bénéficié de services d’hébergement 
en lieux sûrs.  Il est important de souligner que les 
services de prise en charge restent insuffisants dans 
les régions affectées par la crise et surtout dans celles 
théâtres d’affrontements intercommunautaires

Le Sous Cluster a également organisé plusieurs ateliers 
de renforcement de capacités pour la prise en charge 
des survivantes de VBG. Ainsi, 32 prestataires de 
services et membres du sous cluster VBG (22 Femmes 
et 10 hommes) ont été formés sur l’appui psychosocial 
communautaire. De plus, 20 procureurs/substituts 
ont bénéficié de sessions de renforcement de capacités 
sur les concepts de VBG et la mise en œuvre de « 
meilleures pratiques » pour un meilleur accès des 
survivant(e)s de VBG aux services juridiques. Le Sous- 
Cluster a renforcé les capacités de 28 prestataires 
sur la gestion clinique du viol (dont un gynécologue 
obstétricien, six médecins, dix-sept sages-femmes, une 
infirmière obstétricienne, une psychologue et deux 
sociologues) de la région de Mopti et mis en place des 
services holistiques « One Stop Center » à Mopti ville.

Le sous cluster a aussi participé à l’évaluation 
multisectorielle conjointe (UNPFA, DNDS, OCHA, 
Cluster Protection et HCR) des besoins de personnes 
déplacées internes dans le site de Niamana, (commune 
de Kalabancoro, cercle de Kati).

En outre, le sous cluster a actualisé les cartographies 
des services disponibles pour les survivant(e)s de VBG 
dans les régions de Mopti, de Tombouctou, Gao et 
Bamako.

Sous cluster Protection de l’Enfant :  Au cours du 
dernier trimestre 2018, les acteurs en charge du MRM 
(Mécanisme de Surveillance et Communication sur les 

6 graves violations des droits des enfants) 
ont documenté 161 violations graves de 
droits de l’enfant incluant 22 meurtres 
et mutilations d’enfants, 62 cas de recrutement et 
utilisation d’enfants, 1 cas de viol et autres actes graves 
des violences sexuelles, 2 enlèvements d’enfants, 39 
attaques contre les écoles et hôpitaux et 35 refus 
d’accès humanitaire au dernier trimestre 2018. De 
plus, le sous cluster protection de l’enfant a pris en 
charge 3 055 enfants pour les services suivant :

• Soutien psychosocial à base communautaire pour 
2 780 enfants affectés par le conflit dont 1 323 
filles et 1 457 garçons ;

• Prise en charge transitoire des enfants sortis des 
groupes armés (42 enfants dont 5 filles) ;

• Réintégration communautaire des enfants sortis 
des groupes armés et d’autres vulnérables (110 
enfants dont 8 filles) ;

• Prise en charge de 118 enfants non accompagnés 
et séparés (32 filles et 86 garçons), parmi ces 
enfants, 38 (8 filles et 30 garçons) ont été réunifiés 
avec leurs familles et communautés.

Impact concret dû au sous-financement et/ ou au 
manque d’accès

• Faible couverture en monitoring de protection, 
actions de prévention et évaluation des besoins de 
protection dans les zones affectées par le conflit 
entrainant une faible réponse et une inaccessibilité 
aux services essentiels ;

• Augmentation du nombre d’accidents et de 
victimes civiles dues aux engins explosifs ;

• Plusieurs milliers de femmes et filles survivantes 
de VBG n’ont pas eu accès aux services de prise en 
charge holistique, dans les régions du centre, en 
raison de l’absence de présence humanitaire ;

• Certains services de prise en charge pour les VBG 
ont fermé par manque de financement ;

• L’impact du sous financement se manifeste par 
la faible couverture des zones à risque en termes 
d’assistance aux victimes d’engins explosifs. En 
effet, le projet en cours sur la thématique ne couvre 
que les régions de Mopti, Ségou et le cercle de 
Gourma Rharous dans la région de Tombouctou. 
Les régions de Gao, Ménaka et Kidal restent non-
couvertes ;

• L’insuffisance de fonds et accès réduit dans 
certaines zones à besoin de protection ont 
continué à empêcher aux membres du sous cluster 
d’atteindre les résultats prévus.

Sur les $29M requis, le cluster reçu $3,3M (11,5%)
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SANTÉ

SUIVI DES INDICATEURS

FINANCEMENT REÇU

PERSONNES DANS LE BESOIN

PERSONNES CIBLÉES

1,7M

1,6M

RÉPONSE

Le renforcement de la surveillance épidémiologique a 
continué au dernier trimestre 2018 sans qu’aucune nouvelle 
épidémie de rougeole ne soit signalé depuis la 39ème 
semaine. Les activités de lutte contre la poliomyélite ont 
permis d’augment le nombre de visites à 3 882 et octroyer 
un briefing à 28 727 personnes. Aucun cas de polio n’a été 
rapporté. En fin d’année la proportion des épidémies et 
catastrophes ayant bénéficié de la riposte dans les 48 heures 
après la confirmation était de 100%.

Un système de surveillance des attaques du système 
de santé est en place (Attaque des équipes mobiles 
d’interventions et enlèvement des stocks de médicaments). 
Cependant, l’insécurité prévalent au nord du pays rend 
difficile l’obtention des informations en temps réel.

Sur les 1 319 964 consultations curatives planifiées, 
989 341 ont pu avoir lieu en 2018 (75% de la cible). Le taux 
d’accouchements assistés par un personnel qualifié n’a 

quant à lui atteint que 10% de la cible du cluster.

Pour finir, une mission de supervision de la coordination 
du Cluster Santé s’est déroulée du 30 novembre au 18 
décembre 2018 dans les régions de Mopti, Tombouctou et 
Gao. 

Impact concret dû au sous-financement et/ ou au manque 
d’accès  

Le financement de la réponse reste insuffisant pour 
assurer la prise en charge de toutes les populations en 
besoin urgent. L’accès aux soins risque d’être limité et de 
moindre qualité. Des épidémies risqueront également 
d'éclore, notamment la rougeole, le paludisme et le 
choléra. L'absence de soins obstétricaux d'urgence pourrait 
provoquer une augmentation de la mortalité maternelle. 

Sur les $20,4 M requis, le cluster n'a reçu $9,5 (46%).

Indicateurs Unité Cible jan - déc Taux 
Proportion des épidémies et catastrophes ayant 
bénéficié de la riposte dans les 48 heures après la 
confirmation

Pourcentage  100 100 100%

Nombre de nouvelles consultations curatives par 
individu par an (désagrégé par sexe et par âge) Consultations  1 319 964 989 341 75%

Nombre d'accouchements assistés par un personnel 
qualifié sur le total des accouchements attendus Accouchements  429 000 42 629 10%

Complétude et promptitude des rapports système 
d'information sanitaire (SIS) Rapports 1 144 1 120 98%

Améliorer le système de préparation et de riposte aux épidémies et 
catastrophes.

Augmenter la couverture géographique de l’accès et l’offre des soins 
aux populations des 24 districts sanitaires.

Renforcer le Système d’information sanitaire au niveau de 24 districts 
sanitaires.
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OBJECTIFS

9,5M
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QUI EST OÙ?

114 ORGANISATIONS ŒUVRANT POUR LA RÉALISATION DES OBJECTIFS DU 
CLUSTER

Crédit : OCHA/ P. Peron 
COORDINATION DU CLUSTER

Coordinateur du cluster :  Dr Bachir Mbodj mbodjm@who.int
Co-facilitateur du cluster : Dr Alou Badara Traoré alou.traore@savethechildren.org
Gestion de l'information :  Ousmane Touré obtoure@gmail.com HUMANITARIAN.ID

Retrouvez tous les 
contacts de ce cluster

IEDA Relief, ACAD, CICR, PU I, SOLISA, MSF 
Espagne, DDRK

AFAR, ADICO/GAAS Mali, CESAC, Save the 
Children, Care Mali, IRC, AMPPF, USAID/
KJK, Debo Alafia, IWEN, Acted, MSF France, 
MUSO, MSI, CICV, PSI Mali, UNICEF, OMS, 
Action Mopti, Delta Survie, World Vision, 
AGAKHAN, AGVF, AMIDE, PID/USAID, PADSII, 
PSH, SIAPS, USAID HRH2030 Mali, YA-G-TU, 
Harande, Gigui Seme Yiri

Save the Children, Parent, WHH, IMC, CICR, 
ARDIL, AVSF/ADESAH, CR-Mali, AMCP/ALIMA, 
ACF-Espagne, Plan Mali, CRS, UNICEF, AMSS, 
APROMORS, SOL INT, Lux DEV., SMARA, ESPOIR

3AG, AADEC, ACODNETA, AMPRODE Sahel, 
AMCP/ALIMA, AMPPF, APROFEM, ASDAP, ASK, 
BØRNEfonden, CAEB, CAES, Carrefour Sahel, 
COFAK, COFESFA, CRC/CRM, CRS, Eau vive, 
GAD, GIZ, HKI, IntraHealth, Islamic Relief, IRC, 
LACIM, MSM, ODISEME, OMS, PAM, Plan Mali, 
PSI Mali, REDESI, Sahel 21, Save the Children, 
SSI, Soutoura, TAGNE, Le Tonus, UTAH Alliance, 
UNICEF, World Vision, Measure Evaluation

USAID, ACF, SOUTOURA, STOP 
Sahel, OMS, ADECB Mali, GRDR

Help, CRS, SSGI/USAID, PSI Mali, IRC, AMPPF, 
FNUAP, MUSO, MSI, UNICEF, OMS, ONG AL 
FAROUK, Samu Social Mali IMC, CR-Mali, Care Mali, 

Wale, World Vision, 
BECEYA, PSI Mali, TDH, 
ASDAP, AMPPF, MSI, GAAS 
Mali, Plan Mali, ERAD, 
ADRA MAli, OMS

IEDA Relief, ACAD, UNICEF, URC-Assist, AMPRODE Sahel, 
SCI-Projet KOICA2, Save the Children, USAID/OMS

MDM Belgique, PU I, USAID/KJK, Zanguela, 
AMPPF, MSF Espagne, IEDA Relief, VIE 
BONNE, HELP, Save the Children, HI, ACTED, 
AEN, UNICEF, AVSF, ACF – Espagne, CICR, 
CRF/CRM, GREFFA+-

Nombre d'organisations

Gao

Sikasso

Kayes

Bamako

Kidal

Koulikoro

Mopti

Ségou

Tombouctou
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Fournir aux personnes en situation d’urgence une assistance 
coordonnée et intégrée, nécessaire à leur survie

Soutenir les populations vulnérables à l’insécurité alimentaire et 
nutritionnelle pour mieux faire face aux chocs agro-climatiques et 
sécuritaires en renforçant leurs moyens d’existence ;

Renforcer la capacité des acteurs nationaux et structures locales 
pour faire face aux chocs agro-climatiques.  

1

2

3

OBJECTIFS

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

SUIVI DES INDICATEURS

FINANCEMENT REÇU

PERSONNES DANS LE BESOIN

PERSONNES CIBLÉES

4,3M

0,9M

Indicateurs Unité Cible jan - déc Taux 
Nombre de personnes affectées par la soudure 2018 ayant reçu 
une assistance alimentaire (en nature, espèce ou coupons) personnes 1,400,000 1,188,930 85%

Nombre de personnes ciblées dans le dispositif RRM ayant reçu 
une assistance alimentaire d'urgence (en nature, espèce ou 
coupons)

personnes 55,300 184,640 334%

Nombre de personnes ciblées ayant bénéficié d'un appui au 
développement d'AGR personnes 75,000 59,500 79%

Nombre de personnes ciblées ayant reçu un soutien à leur bétail personnes 800,000 796,100 100%

Nombre d'acteurs locaux et nationaux formés personnes 2,000 1,813 91%

Nombre de personnes ciblées ayant reçu un soutien agricole personnes 243,000 193,610 80%

Nombre de personnes ciblées ayant reçu une Assistance Ali-
mentaire conditionnelle (FFA) personnes 282,000 281,230 100%

Nombre de personnes ciblées ayant reçu un soutien agro-
pastoral (agriculture, élevage et pêche, FFA) personnes 1,400,000 1,330,440 95%

79,7M
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QUI EST OÙ?
30 ORGANISATIONS ŒUVRANT POUR LA RÉALISATION DES OBJECTIFS DU CLUSTER

RÉPONSE

Période Oct – Déc 2018 : 

Réponse par l’assistance alimentaire 2018 : 400 000 
personnes. Près de 212 000 personnes sur cette période 
ont été bénéficiaires des interventions hors période de 
soudure agropastorales soit, des interventions spécifiques 
de fin d’année et particulièrement auprès des PDI (116 000 
PDI). Les autres bénéficiaires correspondent aux ménages 
bénéficiaires en période de soudure et ayant reçu le 
dernier round d’assistance (188 000 personnes). 90% des 
bénéficiaires de cette période ont été assistés grâce aux 
Transferts Monétaires. 

Réponse par le renforcement des Moyens d’Existence : 
435 460 personnes ont été bénéficiaires de l’intervention 
de fin d’année, d’une part pour la contre saison agricole et 
d’autre part pour les pasteurs affectés par la crise pastorale 
de 2018. Il est a noté que 83 140 personnes ont été 
bénéficiaires de projets de recapitalisation d’action à cette 
période (FFA) et plus de 254 420 dans le secteur de l’élevage 
en particulier grâce aux vaccinations organisées par le 
CICR pour protéger les cheptels. 94% des interventions de 
FFA / recapitalisation des actifs ont été effectuée grâce aux 
Transferts Monétaires et près de 35% pour l’ensemble des 
interventions de renforcement des moyens d’existence pour 

cette période. 

Impact concret dû au sous-financement et/ ou 
au manque d’accès  

Les actions de renforcement des moyens d’existence auprès 
des pasteurs affectés par l’insécurité et par la crise pastorale 
de 2018 sont sous financées. La situation de l’élevage est 
meilleure en cette fin d’année du fait d’une pluviométrie 
mieux distribuée dans l’espace et dans le temps durant 
cette saison pluvieuse, cependant il est à noter que les 
pasteurs sont bloqués dans leurs mouvements naturels 
de transhumance de fin d’année et ne peuvent accéder 
pleinement aux zones de pâturages du fait d’une part, 
des conflits intercommunautaires et d’autre part du fait 
de la présence active des groupes armés. Cette situation 
risque de créer des zones de concentrations inhabituelles 
des troupeaux et des pasteurs, amenant une pression 
sur les ressources et des problèmes avec les populations 
sédentaires locales. Aussi, il doit être pris en compte 
que des troupeaux non vaccinés n’ont pas l’autorisation 
sanitaire pour étendre leurs mouvements dans les zones de 
pâturages des pays de la sous-région.

Sur les $159M requis, le cluster sécurité alimentaire a 
reçu $79,7M (50%).

COORDINATION DU CLUSTER

Coordinateur du cluster :  Vincent Boulardot vincent.boulardot@wfp.org
Co-facilitateur du cluster : Michee Sagara michee.sagara@welthungerhilfe.de
Gestion de l'information :  Wenceslas Ntumba wenceslas.ntumba@wfp.org HUMANITARIAN.ID

Retrouvez tous les 
contacts de ce cluster

Sikasso

Kayes

Bamako

Koulikoro

Mopti

Ségou

Tombouctou

Caritas Suisse, Letonus Mali, Rescate 
Internacional, USADF AE2C, World Vision

AVSF, STOP Sahel, CARE Mali, CRS, DRC, HI, NRC, 
Plan Mali, PRIA Mali, PAM, SOL INT, SOS Sahel, FAO

CRS, CONEMUND, MZC, 
Save the Children, FAO, 
USADF AE2C

Caritas Suisse, Letonus Mali, Rescate Internacional, 
USADF AE2C, World Vision

ADG, CONEMUND, WHH, MPDL, 
Rescate Internacional, Secours 
Islamique France, World Vision ACT Alliance/Dan Church Aid, CRS, LWR, 

FAO, USADF AE2C, World Vision

Gao

Kidal
PRIA Mali, SOS Sahel, FAO

ACTED, AVSF, CRS, IRC, MZC, OXFAM 
GB, Plan Mali, PRIA Mali, Save the 
Children, FAO
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