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1. RESUME 

Le Mali est affecté par une crise 

politique, sécuritaire et humanitaire 

d‘une ampleur et d‘une complexité 

sans précédent.  Le conflit armé 

affectant les 3 régions nord du Mali 

depuis 2012 a connu une escalade 

en janvier 2013, lors de la prise de 

Konna, ville située à environ 70 km 

de Mopti, par les groupes armés. 

Cet événement a déclenché 

l‘offensive de l‘armée malienne 

soutenue par la France et la MISMA 

(Mission internationale de soutien 

au Mali) qui a permis de rétablir 

progressivement la sécurité dans 

les grands centres urbains du Nord.  

La situation sécuritaire restant 

toutefois critique et volatile, le 

Conseil de sécurité a décidé, le 25 

avril 2013 via la Résolution 2100 et 

en vertu du Chapitre VII de la 

Charte des Nations Unies, de créer 

une Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali 

(MINUSMA) qui comprendra un effectif total allant jusqu‘à 12 640 Casques bleus et policiers.  

Ce conflit a généré, à la date du 1
er

 mai, 300 783 personnes déplacées internes (PDI) et 

provoqué un mouvement de 174 129 réfugiés en Mauritanie, au Burkina Faso et au Niger, 

exerçant une pression lourde et croissante sur les ressources économiques des ménages qui les 

ont accueillis, sur les structures de santé, d‘éducation, les infrastructures d‘eau et 

d‘assainissement.  Les besoins humanitaires liés au conflit armé sont importants et s‘ajoutent aux 

besoins préexistants et générés par les crises alimentaires et nutritionnelles de 2012. Selon les 

dernières évaluations des besoins, 1 396 355 personnes auront besoin d‘une assistance alimentaire 

immédiate d‘ici la fin de l‘année 2013 et 2 073 162 personnes seront sous pression d‘insécurité 

alimentaire.  Bien que la saison agricole 2012-2013 ait été globalement bonne, la seule 

production agricole ne suffira pas à assurer la sécurité alimentaire des ménages. De plus, la 

hausse des prix (toujours au-dessus de la moyenne 2009-2012 dans plusieurs régions) a affecté 

le pouvoir d‘achat des ménages les plus pauvres.  En outre, l‘insécurité a conduit à des 

dysfonctionnements majeurs des marchés céréaliers et animaliers, et même à la fermeture de 

marchés et de certaines frontières internationales, ce qui a impacté à la fois sur les prix et sur la 

disponibilité des denrées de base sur les marchés.  Les acteurs de la nutrition estiment, quant à 

eux, qu‘en 2013, 660 000 enfants de moins de cinq ans souffriront de malnutrition aiguë globale 

(MAG), parmi lesquels 210 000 souffriront de malnutrition aiguë sévère (MAS) et 450 000 de 

malnutrition aiguë modérée (MAM).  Le conflit au Nord-Mali ainsi que les crises alimentaires et 

nutritionnelles ont eu un impact non négligeable sur les besoins en eau, hygiène et 

assainissement.  En effet, 41% des forages équipés de pompes manuelles et 18% des 1 653 

Mali CAP 2013 à mi-parcours: 
Paramètres clés 

Période couverte Janvier – Décembre 2013 

Principales 

étapes pour le 

restant de 

l’année 2013 

 

 Processus électoral: juillet 2013 

 Déploiement MINUSMA: juillet 2013 

 Intervention de la France: janvier 2013 

 Conflit au nord: mars 2012 - en cours 

 Augmentation des prix alimentaires en 

2013 et accès plus difficile aux 

marchés du nord du Mali: janvier 2013  

 Crise alimentaire et nutritionnelle:  

 mars 2012 - en cours 

 PDI et familles d'accueil: mars 2012 - 

en cours 

Bénéficiaires 

ciblés (en 

nombre de 

personnes par 

cluster) 

 258 719 (Abris) 

 2 578 000 (Eau, Hygiène et 

Assainissement) 

 816 084 (Education) 

 395 000 (Nutrition) 

 796 355 (Protection) 

 2 000 000 (Santé) 

 1 396 335 (Sécurité Alimentaire) 

Total des fonds 

requis 
US$475 851 924  
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puits au nord étaient non fonctionnels en mars 2013, poussant davantage les ménages à 

consommer de l‘eau provenant de sources non améliorées.  Les problématiques d‘accès à l‘eau 

potable et à des structures d‘assainissement constituent un risque majeur de propagation 

d‘épidémies et autres maladies vectorielles, et représentent ainsi un frein structurel à 

l‘amélioration de l‘état nutritionnel et sanitaire des populations, particulièrement des enfants.  

Le secteur éducatif est également fragile.  En effet, plus de 2 500 écoles ont un besoin de 

renforcement des capacités d‘accueil et des équipements ou de mise en place de cantines 

scolaires.  

La révision à mi-parcours du Processus d‘Appel Consolidé (Consolidated Appeal Process / CAP) 

se base sur un scénario de planification révisé prenant notamment en considération la 

persistance de violences armées, le déploiement de la MINUSMA, le processus électoral qui 

devrait se matérialiser lors du second semestre 2013, la persistance de la crise alimentaire et 

nutritionnelle, le risque de recrudescence d‘épidémies et la prévalence de catastrophes 

naturelles.  La communauté humanitaire au Mali se fixe, d‘ici la fin 2013, quatre objectifs 

stratégiques:  

 Réduire la mortalité et la morbidité des personnes vulnérables et des communautés 

affectées par la situation politique,  socio-économique, alimentaire, sanitaire et 

nutritionnelle. 

 Contribuer à la protection des personnes et des communautés affectées par les crises, 

notamment par les violences basées sur le Genre, les violations des droits de l‘homme, 

l‘enrôlement des enfants dans des groupes armés et les restes d‘explosifs de guerre 

abandonnés et non explosés. 

 Contribuer à renforcer les capacités de résilience et les moyens de subsistance des 

personnes et des communautés affectées en mettant l‘accent sur la prévention des 

risques et la préparation aux crises. 

 Renforcer et élargir l‘espace humanitaire, fournir une assistance impartiale et adéquate 

en améliorant la préparation de l‘assistance humanitaire et sa coordination.  

Pour atteindre ces objectifs, 72 partenaires humanitaires (organisations non-gouvermentales / 

ONGs et agences des Nations Unies) ont soumis 175 projets qui ont été approuvés pour une 

valeur totale de US$475 851 924.
1
 

                                                      
1 Tous les montants dans ce document sont exprimés en dollars des Etats-Unis d‘Amérique. Tout financement pour cet 
appel devrait être signalé au Service de Suivi Financier (Financial Tracking Service/ FTS, fts@un.org ). FTS donne les 
dernières mises à jour concernant projets, besoins financiers et contributions humanitaires.  

 

mailto:fts@un.org
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TABLEAU DE BORD HUMANITAIRE  
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Tableau 1: Besoins et financements 2013 à ce jour par 

cluster 

Appel global pour le Mali 2013 
au 5 juillet 2013 

 
 

Cluster Fonds requis 
originaux 

Fonds requis 
révisés 

Fonds 
obtenus 

Fonds 
restant à 
recevoir 

%  
couvert 

Promesses 
de dons 

 ($) 
A 

($) 
B  

($) 
C  

($) 
D=B-C  

   
E=C/B 

($) 
F  

ABRIS D'URGENCE 
ET BIENS NON-
ALIMENTAIRES 

10,205,871 17,726,576 4,366,666 13,359,910 25% - 

EAU-HYGIENE-
ASSAINISSEMENT 

54,840,118 62,279,002 6,385,054 55,893,948 10% - 

EDUCATION 18,784,515 21,552,538 2,432,691 19,119,847 11% - 

LOGISTIQUE 4,340,600 7,676,100 4,057,098 3,619,002 53% - 

NUTRITION 73,766,627 80,437,059 14,931,102 65,505,957 19% 250,000 

PROTECTION 31,344,364 70,380,973 16,495,083 53,885,890 23% 400,000 

SANTE 29,656,673 34,503,641 11,063,977 23,439,664 32% - 

SECURITE 
ALIMENTAIRE 

139,794,957 169,451,402 59,512,309 109,939,093 35% 10,553,356 

SERVICES 
COMMUNS ET 
COORDINATION 

4,934,220 9,613,320 4,045,974 5,567,346 42% 1,488,711 

TELECOMMUNI-
CATIONS 
D'URGENCE 

2,231,313 2,231,313 1,495,394 735,919 67% - 

CLUSTER NON 
SPECIFIE 

- - 11,083,137 n/a n/a - 

Grand Total 369,899,258 475,851,924 135,868,485 339,983,439 29% 12,692,067 

 
 

Tableau 2: Besoins et financements 2013 à ce jour par 
niveau de priorité  
 

Niveau de priorité Fonds 
requis 

originaux 

Fonds 
requis 
révisés 

Fonds 
obtenus 

Fonds 
restant à 
recevoir 

%  
couvert 

Promesses 
de dons 

 ($) 
A 

($) 
B  

($) 
C  

($) 
D=B-C  

   
E=C/B 

($) 
F  

IMMEDIATE 327,596,952 438,864,713 118,085,932 320,778,781 27% 12,692,067 

MOYENNE 42,302,306 36,987,211 6,699,416 30,287,795 18% - 

NON SPECIFIE - - 11,083,137 n/a n/a - 

Grand Total 369,899,258 475,851,924 135,868,485 339,983,439 29% 12,692,067 

 
Compilé par OCHA sur la base d'informations fournies par les bailleurs de fonds et les agences. 
NOTE:  "Fonds obtenus" correspond à la somme des engagements, des contributions et des fonds reportés. 

Contribution:  le paiement des fonds ou le transfert de biens en nature par le bailleur de fonds à l‘entité récipiendaire. 

Engagement:  création d‘une obligation légale, contractuelle entre le bailleur de fonds et l‘entité récipiendaire, spécifiant le 
montant à être contribué. 

Promesse de don:  annonce non contraignante d‘une contribution ou allocation par le bailleur de fonds. 

 

La liste des projets et les montants demandés dans ce document sont tels qu‘au 5 juillet 2013. Vous trouverez des informations mises à 
jour concernant les projets, les besoins financiers et les contributions sur le site FTS (fts.unocha.org).  

http://fts.unocha.org/
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Tableau 3: Besoins et financements 2013 à ce jour par 

organisation 

Appel global pour le Mali 2013 
au 5 juillet 2013 

 
 

Agence Fonds 
requis 

originaux 

Fonds 
requis 
révisés 

Fonds 
obtenus 

Fonds 
restant à 
recevoir 

%  
couvert 

Promesses 
de dons 

 ($) 
A 

($) 
B  

($) 
C  

($) 
D=B-C  

   
E=C/B 

($) 
F  

ACAS 399,460 540,332 - 540,332 0% - 

ACF – Spain 19,234,029 12,490,856 681,354 11,809,502 5% - 

ACTED 5,708,020 5,369,995 1,572,739 3,797,256 29% - 

ADDA 1,198,506 579,240 - 579,240 0% - 

ADENORD - 179,272 - 179,272 0% - 

AGD-Bonkore - 991,200 - 991,200 0% - 

Aidemet 767,115 369,711 - 369,711 0% - 

AJDM 392,868 614,167 - 614,167 0% - 

AKF 1,103,284 669,612 - 669,612 0% - 

ALIMA 3,566,933 6,969,429 - 6,969,429 0% - 

AM - 62,631 - 62,631 0% - 

AMSOPT 277,366 - - - 0% - 

ARAW - 1,179,885 - 1,179,885 0% - 

AVSF 3,091,000 2,605,300 - 2,605,300 0% - 

CARE International 1,000,000 1,000,000 - 1,000,000 0% - 

CISV 1,159,886 611,031 - 611,031 0% - 

Cooperacció 250,000 193,100 - 193,100 0% - 

CRS 3,425,153 2,095,776 - 2,095,776 0% - 

DDG - 1,660,000 - 1,660,000 0% - 

DRC - 3,545,860 - 3,545,860 0% - 

DS - 602,727 - 602,727 0% - 

DWHH 1,000,000 1,000,000 1,356,852 (356,852) 100% - 

Eau Vive 825,702 825,702 - 825,702 0% - 

FAO 11,785,072 14,215,023 1,717,710 12,497,313 12% - 

France RC 891,094 1,388,741 - 1,388,741 0% - 

FSN 1,236,414 - - - 0% - 

GARDL 332,285 - - - 0% - 

HI 4,454,340 3,027,111 1,063,128 1,963,983 35% - 

IEDA Relief - 2,957,000 - 2,957,000 0% - 

ILO 4,890,528 2,303,925 - 2,303,925 0% - 

Imadel - 704,573 - 704,573 0% - 

IMC UK - 512,879 - 512,879 0% - 

iMMAP - 163,900 - 163,900 0% - 

INTERSOS - 500,118 - 500,118 0% - 

IOM 7,237,717 9,737,717 3,516,505 6,221,212 36% - 

IRC 8,340,425 9,994,687 - 9,994,687 0% - 

IRW 3,340,105 2,300,000 - 2,300,000 0% - 

Mali RC 793,603 793,603 - 793,603 0% - 

MDM - Belgium 4,515,000 8,282,925 6,690,977 1,591,948 81% - 

MDM France 1,092,364 964,814 255,428 709,386 26% - 
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Agence Fonds 
requis 

originaux 

Fonds 
requis 
révisés 

Fonds 
obtenus 

Fonds 
restant à 
recevoir 

%  
couvert 

Promesses 
de dons 

 ($) 
A 

($) 
B  

($) 
C  

($) 
D=B-C  

   
E=C/B 

($) 
F  

MNFPUN - 286,200 - 286,200 0% - 

NEF - 3,582,631 - 3,582,631 0% - 

NRC - 1,223,930 - 1,223,930 0% - 

OCHA 3,260,568 6,128,262 3,415,875 2,712,387 56% 1,488,711 

OMAES 498,929 498,929 - 498,929 0% - 

OXFAM GB 9,021,442 5,752,784 2,148,252 3,604,532 37% - 

Plan 2,987,478 2,987,478 - 2,987,478 0% - 

Plan Mali 3,971,666 4,604,491 - 4,604,491 0% - 

Right to Play 917,423 917,423 - 917,423 0% - 

SADEVE 1,341,574 1,084,774 - 1,084,774 0% - 

SC  13,267,615 12,167,615 1,416,569 10,751,046 12% - 

SD 546,250 546,250 136,001 410,249 25% - 

SIA - 181,612 - 181,612 0% - 

SIF - 787,000 - 787,000 0% - 

SISAN 481,500 481,500 - 481,500 0% - 

SNV 1,300,000 1,300,000 - 1,300,000 0% - 

Solidarités 12,121,492 9,817,782 3,543,577 6,274,205 36% - 

SOS VE - 87,057 - 87,057 0% - 

SOS-A - 675,000 - 675,000 0% - 

TdH 2,452,800 3,779,690 631,218 3,148,472 17% - 

The Center - 107,890 - 107,890 0% - 

UN Women 4,645,000 7,287,000 153,652 7,133,348 2% - 

UNAIDS - 377,354 - 377,354 0% - 

UNDSS 1,673,652 3,321,158 630,099 2,691,059 19% - 

UNFPA 4,533,450 2,717,090 274,388 2,442,702 10% - 

UNHCR 3,847,641 27,620,194 10,188,997 17,431,197 37% 400,000 

UNICEF 84,698,263 91,920,678 25,083,163 66,837,515 27% 250,000 

UNMAS - 9,927,195 7,236,293 2,690,902 73% - 

VSF (Belgium) 780,000 780,000 - 780,000 0% - 

WaterAid 365,254 365,254 - 365,254 0% - 

WFP 100,828,892 146,844,131 59,326,721 87,517,410 40% 10,553,356 

WHO 19,938,962 20,089,962 1,945,167 18,144,795 10% - 

WVI 3,751,370 5,241,000 2,883,820 2,357,180 55% - 

YA-G-TU 359,768 359,768 - 359,768 0% - 

Grand Total 369,899,258 475,851,924 135,868,485 339,983,439 29% 12,692,067 

 
Compilé par OCHA sur la base d'informations fournies par les bailleurs de fonds et les agences. 

 
NOTE:  "Fonds obtenus" correspond à la somme des engagements, des contributions et des fonds reportés. 

 

Contribution:  le paiement des fonds ou le transfert de biens en nature par le bailleur de fonds à l‘entité récipiendaire. 

Engagement:  création d‘une obligation légale, contractuelle entre le bailleur de fonds et l‘entité récipiendaire, spécifiant le 
montant à être contribué. 

Promesse de don:  annonce non contraignante d‘une contribution ou allocation par le bailleur de fonds. 

 

 
La liste des projets et les montants demandés dans ce document sont tels qu‘au 5 juillet 2013. Vous trouverez des informations mises à 
jour concernant les projets, les besoins financiers et les contributions sur le site FTS (fts.unocha.org).  

http://fts.unocha.org/
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2. ACTUALISATION DU CONTEXTE ET 

DES BESOINS 

Revue du contexte 

L‘Appel Global (CAP) Mali 2013 a été finalisée en novembre 2012 pour répondre à l‘impact du 

conflit affectant les trois régions du nord du Mali (Tombouctou, Gao et Kidal) et à la crise 

alimentaire et nutritionnelle qui affecte la totalité du pays.  A cette période, l‘accès aux grandes 

villes du nord du pays, par les organisations humanitaires, était très limité du fait de la présence 

importante de groupes armés.   

En janvier 2013, la prise de Konna, ville située à environ 70Km de Mopti, par les groupes armés, 

a provoqué une escalade du conflit et a déclenché une offensive de l‘armée malienne soutenue 

par la France et la MISMA (Mission internationale de soutien au Mali).  Ceci a poussé la 

communauté humanitaire à élaborer un document stratégique de réponse nommé « Actions 

prioritaires et analyse des besoins suite à l‘escalade du conflit en janvier 2013 au centre et au 

nord du pays » qui visait à prioriser les activités à caractère urgent sur une période de trois mois, 

eu égard à la situation qui prévalait alors.  Cet exercice avait alors permis de prioriser des 

activités humanitaires pour un montant total de $152 millions faisant passer l‘enveloppe globale 

du CAP à $409 millions (contre $370 millions), soit une augmentation des besoins de $39 millions 

par rapport à fin 2012.  

Depuis janvier 2013, la présence d‘ONGs internationales est en augmentation dans les régions 

de Mopti, Tombouctou et Gao.  De même, les agences des Nations Unies se déploient 

progressivement à Gao et Tombouctou, et prévoient d‘établir une présence à Kidal lorsque les 

conditions sécuritaires le permettront.  

Sur le plan politique, le gouvernement de transition a développé une feuille de route, approuvée 

par l‘Assemblée nationale le 29 janvier 2013, afin de fournir un cadre de référence à la transition. 

Cette feuille de route prévoit notamment l‘organisation d‘élections législatives et présidentielles 

en juillet 2013 et la création d‘une Commission Dialogue et Réconciliation (CDR) qui a vu le jour 

en mars 2013.  Le 15 mai 2013, la conférence des donateurs, qui s‘est tenue à Bruxelles, a 

permis à la communauté internationale d‘exprimer son soutien au Mali et d‘approuver le Plan du 

Gouvernement pour la Relance Durable du Mali 2013-2014 (PRED).  Le PRED, élaboré par le 

Gouvernement intérimaire du Mali, propose une approche en 12 points, dont quatre ont un lien 

direct avec le CAP
2
. Un montant de € 4,34 milliards (5,64 milliards de dollars) est nécessaire pour 

mettre pleinement en œuvre les priorités identifiées.  Les bailleurs de fonds se sont engagés à 

hauteur de € 3,25 milliards.  Enfin, le Conseil de sécurité a décidé, le 25 avril 2013, via la 

Résolution 2100 et en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, de créer une Mission 

multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) qui 

comprendra un effectif total allant jusqu‘à 12 640 Casques bleus et policiers.  L‘autorité de la 

MISMA sera transférée à la MINUSMA le 1
er

 juillet 2013 et sera accompagnée d‘un retrait 

progressif des troupes françaises.  

                                                      
2 1) Répondre aux urgences humanitaires et aux conséquences de la crise ; 2) Relever  le défi de l‘éducation ; 3) 
Garantir l‘accès à des services sanitaires de qualité pour tous ; 4) Promouvoir la place des femmes dans tous les 
secteurs.  
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Bien que la sécurité se rétablisse progressivement dans les grands centres urbains au nord, la 

situation sécuritaire demeure critique et volatile.  Le banditisme, les tensions entre groupes 

armés, la guerre asymétrique et les conflits intercommunautaires persistent et se traduisent par 

des attaques ayant des effets néfastes sur la protection des populations civiles et sur l‘accès 

humanitaire.  La complexité du nouveau contexte dans lequel les humanitaires doivent opérer 

(accès humanitaire toujours limité) et les nouveaux besoins identifiés requièrent des stratégies 

innovantes, et plus de moyens financiers pour faire face aux défis grandissants.  

Les besoins humanitaires liés au conflit armé demeurent importants et s‘ajoutent aux besoins 

générés par la crise alimentaire et nutritionnelle de 2012.  De fait, l‘éclatement du conflit armé 

dans le nord du Mali en 2012 et la dégradation de la situation sécuritaire ont aggravé les 

conditions de vie de la population malienne.  Cette crise a généré, à la date du 30 avril, 300 783 

personnes déplacées internes (PDI) – soit 43 084 ménages – et a provoqué un mouvement de 

174 129 réfugiés dans les pays voisins.  Les ménages maliens, déjà fortement affectés par la 

crise alimentaire de 2011-2012
3
, ont fait face à d‘importantes pertes de leurs moyens d‘existence 

(bétail, emploi, réduction des activités économiques, hausse des prix, fermeture des marchés et 

des frontières, etc.).  Ces chocs multiples ont dégradé la situation alimentaire d‘une proportion 

élevée de la population rurale (atteignant plus de 50% de la population dans certains cercles du 

nord
4
) et la rendent plus vulnérable encore à d‘éventuels chocs en 2013.  Au sud du pays, malgré 

la bonne campagne agricole, les populations des 11 cercles du Sahel occidental, de Koulikoro et 

de Mopti (environ 555 859 personnes) sont sous pression d‘insécurité alimentaire, selon les 

résultats du Cadre Harmonisé de mars 2013.  Les zones du Sahel occidental ne se sont, quant à 

elles, pas complètement remises des effets des chocs successifs qui les ont touchées ces 

dernières années.  

 

Revue des besoins 
 

ABRIS 

Le rapport de la Commission Mouvement de Populations (CMP) de mars 2013 et l‘étude menée 

le même mois par le Conseil norvégien pour les réfugiés (the Norwegian Refugee Council / NRC) 

sur les conditions de vie des PDI ont révélé que plus de 75% des déplacés vivent en location, 

20% en famille d‘accueil tandis que 2 à 5% vivent dans des hangars / écoles / bâtiments non 

achevés.  De même, 17 à 35% des PDI vivent dans la crainte d‘être expulsées de leur logement 

actuel pour des raisons de non-paiement de loyer et plus de 70% des adultes dorment avec les 

enfants ou à la belle étoile par manque d‘espace de logement.  Enfin, 17 à 25% des familles 

changent fréquemment de logement en quête de coût de la vie acceptable et d‘espace suffisant 

pour la famille.  Il est à noter que ces populations déplacées comprennent entre 33 et 44% de 

catégories vulnérables composées d‘enfants de moins de cinq ans, de femmes enceintes ou 

allaitantes, de malades (chroniques) et de personnes âgées.  

Suite à la crise, 52% des familles déplacées ont vendu tout ou une partie de leurs biens.  En 

outre le revenu des ménages s‘est fortement détérioré et plus de 65% des ménages se sont 

fortement endettés depuis les foyers d‘origine pour payer le transport, la nourriture, le loyer, les 

soins de santé et les articles non-alimentaires (NFI).  Les  rapports d‘évaluation des différents 

clusters font aussi état de maisons détruites, dans les zones de conflit, à cause des 

                                                      
3 Source: Rapports du Système d‘Alerte Précoce. 
4 Unité administrative secondaire. 
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affrontements armés   mais aussi suite au manque d‘entretien annuel, surtout après la saison des 

pluies. 

Avec l‘intervention des forces militaires et le déploiement de la MINUSMA, l‘intention de retour 

des PDI dans leur zone d‘origine est grandissante.  Selon la CMP, à la date du 30 avril, environ 

14 000 PDI seraient retournés dans les régions du nord du Mali et 55% des PDI (21 780 

ménages) souhaiteraient retourner dans leur région d‘origine avant la fin de l‘année 2013. 

L‘enquête menée par l‘Organisation Internationale pour les Migrations (OIM), en mars 2013, met 

en exergue le besoin de reconstruire ou de réparer les habitations dans le nord car 17% d‘entre 

elles sont dans un état de délabrement.  Cette enquête révèle aussi que 50% des tentes des 

familles nomades devront être remplacées.  Ainsi, en se basant sur les résultats du recensement 

effectué en 2009, dans les régions du nord, qui indiquent que la population est composée à 80% 

de sédentaires et 20% de nomades, il ressort que ce mouvement de retour nécessitera de 

distribuer plus de 2 000 tentes aux nomades. 

 
EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT (EHA) 

Malgré les progrès réalisés au cours des six derniers mois, des besoins énormes persistent en 

EHA, particulièrement pour les personnes déplacées, les familles d‘accueil et les populations du 

nord du Mali affectées par le conflit, notamment à Tombouctou, Kidal, Gao et certains cercles de 

Mopti et de Ségou.  

Les évaluations des besoins effectuées par l‘Association Malienne de Recherche Action pour le 

Développement (AMRAD) et le Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF), de janvier à 

mars 2013, ont mis en évidence le fait qu‘en moyenne 41% des forages équipés de pompes 

manuelles (soit 290 forages sur 497) ainsi que 28% des 1 653 puits étaient non fonctionnels dans 

les régions de Tombouctou, Kidal, Gao et une partie de Mopti (Tenekou, Youwarou, Douentza).  

La dégradation des services EHA de base dans le nord, au cours des 14 derniers mois, a 

poussé la population à de plus en plus consommer de l'eau provenant de sources non 

améliorées.  Les enquêtes du Secours islamique de mars 2013, au niveau des ménages à 

Douentza (région de Mopti) et Gourma Rharous (région de Tombouctou), dans 58 localités 

séparées et 13 communes distinctes, ont constaté que 65% des ménages (soit 671 ménages sur 

1 032) consomment de l'eau provenant de sources non améliorées, alors que le taux  avant la 

crise était de 53% dans les deux régions
5
.  

La situation est particulièrement critique dans les zones où plus de 10% de la population est 

déplacée. Les enquêtes menées par l'OIM à Tombouctou, Gao, Kidal et Mopti ont montré que 

49% des ménages déplacés ont exprimé un besoin d'assistance en eau et assainissement.  

Les réseaux d'eau dans les principales villes de Tombouctou, Gao et Kidal restent dans un état 

fragile. En dehors des grandes villes du nord, les partenaires EHA rapportent que la majorité des 

petits réseaux (AES – adduction d‘eau sommaire) sont non fonctionnels à cause des vols de 

panneaux solaires.  

Des besoins urgents en EHA émanent également de la crise nutritionnelle.  Parmi les 751 

centres de nutrition qui ont été établis au Mali, seulement 205 ont un partenaire EHA présent 

assurant les normes minimales en EHA.  De plus, avec le manque actuel de financement du 

secteur EHA, très peu d'activités ont été menées, au sein des communautés présentant des 

niveaux de malnutrition élevés, pour s'attaquer aux problèmes sous-jacents des maladies 

                                                      
5 Source: Enquête par grappes à indicateurs multiples (Multiple Indicator Cluster Survey) 2010. 
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diarrhéiques causées par un faible accès aux services EHA de base. 

Entre le 6 et le 19 mai, un total de 20 cas de choléra et deux décès ont été enregistrés à 

Ansongo (Gao), neuf cas à Fafa, sept cas et deux décès à Kamouga ainsi que deux cas à 

Ansongo ville. Toutes les personnes contaminées avaient bu l‘eau du fleuve.  Le Cluster EHA 

estime que le nombre des personnes touchées par le choléra cette année (entre mai et 

septembre 2013) sera nettement plus important que les années précédentes (2008, 2011 et 

2012) du fait de l‘utilisation plus fréquente d‘eau à partir de sources contaminées et des dégâts 

liés au conflit, notamment le pillage des panneaux solaires, des pompes et du carburant. 

L‘absence relative des services étatiques gouvernementaux est également un facteur aggravant.  

Enfin, les évaluations réalisées par les partenaires EHA - principalement, l'Organisation Mondiale 

de la Santé (OMS), la Division Hygiène Publique et Salubrité (DHPS), la Croix-Rouge française 

(CRF), la Croix-Rouge malienne (CRM) et Terre des hommes (TDH) - montrent qu'il existe des 

conditions EHA déplorables dans la plupart des centres de santé communautaires (CSCOM) à 

travers le pays.  En effet, 52% des CSCOM à Ansongo et Gao, 19% des CSCOM à Djenné et 

Mopti et 19% des CSCOM à Macina, Niono et Ségou n'ont pas de source fonctionnelle d'eau. 

Parmi les CSCOM qui avaient de l'eau, très peu de centres possédaient de l‘eau chlorés.  La 

majorité des CSCOM manquait de stations de lavage des mains fonctionnelles, y compris 97% 

des CSCOM à Ansongo et Gao, 59% des CSCOMs à Macina, Niono et Ségou, et 68% des 

CSCOM à Djenné et Mopti.  La défécation en plein air a été observée dans 28% des CSCOM à 

Ansongo et Gao, 10% des CSCOM à Macina, Niono, Ségou et 2% des CSCOM à Mopti et 

Djenné.  Les partenaires du Cluster EHA sont présents dans 17.7% des établissements de soins 

de santé du pays soit 215 établissements sur 1 222.  A ce jour, les partenaires EHA sont absents 

des 52 CSCOM présents dans les districts sanitaires où le risque de choléra est de niveau 

«extrême» et des 72 CSCOM de niveau «élevé». 

 

EDUCATION 

La situation du système éducatif malien s‘est fortement détériorée suite aux événements de 

janvier 2013 qui ont perturbé les activités d‘apprentissage pour les enfants restés sur place au 

nord et pour les enfants au sud (cercle de Niono à Ségou et le nord de Mopti).  L‘accès à 

l‘éducation de 803 584 enfants a été compromis, ce qui exige une approche pédagogique 

adaptée et un appui en matériel scolaire.  Plus de 2 500 écoles (écoles d‘accueil des déplacés, 

écoles inondées, écoles du nord) ont un besoin de renforcement de leurs capacités d‘accueil et 

de leurs équipements ou de mise en place de cantines scolaires.  Quelques 12 500 enseignants 

et 2 500 directeurs d‘écoles ont besoin d‘un appui en matériel pédagogique et de formation sur 

des thèmes relatifs à la gestion de l‘éducation en situation d‘urgence et à la consolidation de la 

paix au sein des communautés. 

Par ailleurs, au-delà des problèmes structurels qui existaient avant la crise, les défis à relever 

sont immenses: 

 Au niveau de l‘accès à l‘éducation, de la qualité et du maintien de la scolarité : tout en 

assurant le maintien de la scolarité des enfants qui sont déjà scolarisés, le retour à l‘école 

de 44% des enfants au sud et de 51% des enfants au nord qui sont encore déscolarisés 

est conditionné par : 

 L‘ouverture des écoles (46% de ces dernières ne sont pas fonctionnelles et 28% 

d‘entre elles sont soit endommagées, détruites ou pillées). 
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 La disponibilité des enseignants sur place (seulement 41% des enseignants qui 

étaient sur place avant la crise sont dans les écoles actuellement).  

 La disponibilité des cantines scolaires surtout en milieu rural (77% des écoles 

ciblées ne disposent pas de cantines scolaires pour le moment). 

 L‘amélioration de la situation sécuritaire au nord. 

 Au niveau de l‘environnement scolaire: il reste d‘énormes défis à relever pour améliorer 

l‘environnement scolaire et assurer le bien-être des enfants dans la mesure où les écoles, 

d‘une part, ne disposent pas de matériel didactique et d‘équipements, d‘infrastructures 

sanitaires adéquates et, d‘autre part, ont constaté la  présence d‘engins non explosés au 

sein de leur établissement. 

 Au niveau de la gestion du secteur de l‘éducation : les capacités de gestion du secteur de 

l‘éducation étaient déjà faibles même avant la crise.  Au nord, les structures de gestion du 

secteur de l‘éducation commencent à se réorganiser mais ne disposent pas de moyens 

de fonctionnement nécessaires car les locaux des Académies d‘Enseignement et des 

Centres d‘Animation Pédagogique de Douentza, Kidal, Tombouctou et Gao sont 

endommagées et pillés.  

 Au niveau des communautés: Dans les zones affectées, les communautés disposent de 

très peu de moyens pour participer à la gestion de l‘école au niveau local.  Il s‘agit de voir 

dans quelle mesure les communautés -notamment les Conseils de Gestion Scolaires 

(CGS), les Associations des Mères d'Elèves (AME), les Associations des Parents 

d'Elèves (APE) et autres structures organisées des communautés - peuvent être 

renforcées afin de poursuivre leur appui à la gestion de l‘école et à la promotion de la 

scolarisation des groupes vulnérables. 

 
LOGISTIQUE 

L‘acheminement de l‘aide humanitaire et la chaîne d‘approvisionnement demeurent 

problématiques et aléatoires compte tenu des contrôles sécuritaires.  Les principales 

préoccupations logistiques dans le nord du Mali demeurent le stockage, le transport et 

l‘approvisionnement en carburant.  Il est possible de louer des structures de stockage dans les 

villes de Tombouctou, Gao et Kidal mais celles-ci ne sont pas toujours adaptées (surface, accès, 

état vétuste).  Les aéroports de Tombouctou et Gao ont réouvert mais Kidal reste inaccessible 

jusqu‘à nouvel ordre pour raison sécuritaire.  Le transport fluvial depuis Mopti vers Tombouctou 

et Gao reste une option intéressante surtout en saison des pluies (de juin à septembre).  D‘autre 

part,  le secteur privé reste fiable dans le sud, avec des importations fluides, carburant y compris. 

Le marché y est ouvert et compétitif et offre globalement les structures nécessaires au bon 

déroulement des opérations.  Le transport de marchandises ne pose pas de problème majeur car 

le réseau routier demeure accessible et en bonne condition.  Les trois aéroports bitumés de 

Bamako, Kayes et Mopti ainsi que d‘autres aérodromes secondaires offrent un accès aérien dans 

le sud du pays.  Enfin l‘ensemble des réseaux routiers et aériens convergent vers la ligne de 

chemin de fer reliant Bamako à Dakar via Kayes.  Le sud du pays offre des capacités logistiques 

(transport et stockage) qui permettent de répondre à la crise humanitaire.  Néanmoins, pour des 

raisons sécuritaires et sanitaires, il est indispensable de maintenir à disposition du personnel 

humanitaire des moyens de transport aériens fiables et rapides tels que ceux mis en place par 

les services aériens d‘aide humanitaire des Nations Unies (UNHAS). 

 

NUTRITION 

L‘estimation du nombre de cas d‘enfants de moins de cinq ans menacés de malnutrition aiguë en 

2013 reste inchangée, l‘enquête nutritionnelle SMART de 2011 ainsi que le Recensement 
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Général de la Population et de l'Habitat du Mali (RGPH) de 2009 restant les bases de référence 

pour les estimations chiffrées au niveau national.  Ainsi, 660 000 enfants de moins de cinq ans 

présentent des risques de malnutrition aiguë globale (MAG), parmi lesquels 210 000 enfants sont 

à risque de malnutrition aiguë sévère (MAS) et 450 000 enfants présentent des risques de 

malnutrition aiguë modérée (MAM).  Les régions du sud du pays totalisent près de 87% de cette 

population à risque.  Au sein de cette population des moins de cinq ans, les garçons représentent 

51% de la population à risque de malnutrition aiguë, contre 49% pour les filles. 

Categories de personnes affectees Filles Garçons Total 

Total des enfants à risque de MAS 102 900 107 100 210 000 

Total des enfants à risque de MAM 220 500 229 500 450 000 

TOTAL 323 400 336 600 660 000 

 

Malgré la tenue d‘une enquête nutritionnelle SMART en août et septembre 2012, les résultats 

obtenus ne peuvent pas être utilisés comme référence au niveau national puisque la collecte des  

données n‘a pu concerner que la partie sud du pays, les trois régions du nord ne pouvant être 

l‘objet, à cette époque, d‘évaluations larges pour des raisons de sécurité.  Pour pallier à ce 

problème, une enquête SMART est en cours dans le cercle de Gao (mai 2013).  Toutefois, il est 

intéressant de mentionner que pour les régions du  sud, la comparaison des résultats des deux 

enquêtes nutritionnelles (SMART 2011 vs. SMART 2012) ne montre aucun changement 

statistique significatif de la situation nutritionnelle des enfants de moins de cinq ans.  

En conclusion, les cibles bénéficiaires identifiées par le Groupe Sectoriel Nutrition, au niveau 

global, restent calculées sur la base d‘une couverture de 100% des besoins.  Toutefois, si nous 

prenons en considération l‘évolution de la couverture physique des acteurs opérationnels ainsi 

que les éléments introduits dans l‘analyse des risques et des contraintes, il est estimé qu‘en fin 

d‘année 2013, environ 60% des enfants de moins de cinq ans ciblés pourraient être atteints, soit 

125 000 enfants souffrant de MAS et 270 000 de MAM.  Les partenaires en nutrition redéfiniront 

leur niveau de couverture en fonction de leurs propres capacités (ressources humaines, 

financement, etc.). 

Ainsi, au regard du nombre très élevé d‘enfants à risque de malnutrition aiguë en 2013 et de 

l‘instabilité régnant dans les régions au nord du pays, le Groupe Sectoriel Nutrition estime qu‘il 

est urgent de: 

 Renforcer la détection des cas de MAG au niveau communautaire et renforcer le système de 

référence vers les centres de santé appropriés. 

 Appuyer le passage à l‘échelle de l‘appui fourni actuellement aux structures de santé pour la 

prise en charge des enfants de moins de cinq ans et des femmes enceintes et allaitantes 

souffrant de MA, suivant le protocole national de prise en charge.  

 Soutenir les interventions de prévention des différentes formes de malnutrition (chronique, 

aiguë et déficience en micronutriments) chez les femmes enceintes et allaitantes ainsi que 

chez les enfants de moins de cinq ans.  

 Mettre en place, en collaboration avec le Ministère de la Santé et les partenaires, un système 

efficace de surveillance nutritionnelle à tous les niveaux: central, régional, district sanitaire, 

communautaire. 

 Renforcer la coordination régionale et nationale des interventions en nutrition ainsi que la 

coordination intersectorielle afin d‘avoir un ciblage commun et une réponse humanitaire 

intégrée. 
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 Assurer une coordination sectorielle et intersectorielle en vue d‘accompagner le processus de 

reprise progressive des activités sanitaires par les autorités en présence dans les trois régions 

du nord du pays. 

 Garantir l‘application de l‘exemption des frais de soins pour les enfants souffrant de 

malnutrition et élaborer un cadre institutionnel national sur les modalités d‘accompagnement 

des structures de prise en charge. 
 

La malnutrition est un problème structurel au Mali qui compte 16.8 millions d‘habitants dont 3.1 

millions d‘enfants de moins de cinq ans.  Ainsi, il est primordial, dans le cadre de la réponse à 

l‘urgence nutritionnelle, d‘assurer la prise en charge des cas de malnutrition aiguë, mais 

également d‘intervenir en amont de la dénutrition afin de limiter l‘augmentation exponentielle des 

cas de malnutrition chez les femmes enceintes et allaitantes et chez les enfants de moins de cinq 

ans dont les conséquences sont irréversibles (retard de développement cognitif et mental, 

hausse de la morbidité, hausse de la mortalité, augmentation des maladies chroniques liées à la 

nutrition, perte des capacités productives, diminution du capital humain, etc). 

 
PROTECTION 

Personnes déplacées internes (PDI): A la fin d‘avril 2013, la CMP estimait le nombre de PDI à 

300 783, soit 43 050 ménages. La majorité des déplacés viennent de Tombouctou (51% des 

ménages enregistrés), suivi de Gao (36%), de Mopti (10%) et de Kidal (3%).  La majeure partie 

des déplacements ont eu lieu entre mars et avril 2012 du fait du conflit (96%) et de la crise 

alimentaire (1%).  Il est estimé que 50% de ces personnes déplacées ne disposent pas des 

documents d‘état civil requis pour  obtenir de l‘assistance et avoir accès aux services sociaux de 

base tels que la santé et l‘éducation.  Le manque de pièces d‘identité risque également de poser 

des problèmes pour la récupération des terres et autres biens laissés pendant la fuite, tandis que 

se pose également la problématique de l‘enregistrement des naissances des enfants.  De plus,  

47,5% des ménages enregistrés comprennent au moins une personne ayant un besoin 

spécifique et plusieurs cas d‘expulsions et d‘exploitations sexuelles de femmes déplacées.  Enfin, 

76% des ménages désirant rentrer chez eux conditionnent leur retour à une amélioration de la 

sécurité dans leurs lieux d‘origine.  

Depuis l'intervention militaire et la reprise du contrôle de certaines zones du nord par l'Etat, 

certains déplacés ont commencé à effectuer un mouvement de retour spontané partiel (c‘est-à-

dire une partie de la famille).  Parallèlement, de nouveaux cas de déplacements et de double 

déplacements, bien que limités, ont également été signalés.  Par exemple, l‘OIM rapporte que de 

janvier à avril 2013, 27 409 personnes (9 083 ménages) allant vers le sud ont été recensées aux 

points de suivi des populations à Bamako et Mopti, tandis que 22 412 personnes (7 891 

ménages) se rendant vers le nord ont été enregistrées.  Les conditions dans les régions d‘origine 

des déplacés ne sont pas adéquates pour un retour volontaire dans la dignité et la sécurité.  Aux 

opérations militaires toujours en cours s‘ajoutent les risques d‘exposition aux engins de guerre 

non explosés. Les populations déplacées craignent également les exactions commises par des 

éléments armés.  Ces régions souffrent d‘insécurité alimentaire, de déficiences importantes au 

niveau des services sociaux de base et d‘un manque de ressources économiques, avec une 

absence de représentants de l‘Etat dans plusieurs zones.  A ce titre, le Cluster Protection veillera 

au respect des principes de base pour le retour qui sont: (i) le caractère volontaire du retour; (ii) 

la sécurité des personnes; et (iii) la dignité, c‘est-à-dire que les autorités et les agences 

humanitaires doivent prendre en considération les besoins des personnes déplacées et leurs 

préférences dans la recherche de solutions durables.   
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Protection de l’enfance: 53% des PDI sont des enfants et presque deux tiers des PDI sont 

déplacés dans les régions du sud et du centre (Bamako, Koulikoro, Ségou, Mopti).  

Parallèlement, les trois régions du nord ont été inaccessibles à des programmes de protection du 

fait de l‘occupation jusqu‘à très récemment.  Si l‘accès humanitaire se ré-ouvre progressivement, 

la protection reste un sujet délicat et sensible dont la mise en place requiert de la préparation et 

des ressources. Les organisations qui détiennent une expérience de protection en général, et de 

protection de l‘enfance en particulier, commencent à déployer leurs équipes et à planifier des 

interventions dans les régions du Nord nouvellement accessibles (Gao, Tombouctou). Le conflit 

armé se traduit par des problématiques de protection nouvelles: le recrutement d‘enfants (filles et 

garçons) au sein de groupes armés, les risques associés aux mines et restes explosifs de guerre 

(REG), les impacts psychosociaux de la crise avec le risque élevé pour les enfants d‘avoir été 

témoins voire victimes ou acteurs d‘actes d‘extrême violence.  En outre, la crise vient exacerber 

des problématiques et vulnérabilités préexistantes: les risques de séparation familiale avec la 

pratique très répandue du « confiage » qui consiste à confier un enfant à une famille, le plus 

souvent dans une autre région, pour son éducation ou sa formation, la vulnérabilité économique 

et le travail des enfants - y compris les pires formes de travail qui concernent 36% des enfants 

âgés de 5 à 14 ans, les enfants des rues et les enfants talibés, les enfants sans pièces d‘identité 

et documents légaux, les enfants vivant avec un handicap et le non-enregistrement des 

naissances.  Toutes ces catégories d‘enfants se retrouvent avec la crise, l‘insécurité physique et 

alimentaire et le déplacement éventuel, dans une situation de vulnérabilité aggravée. 

Violation des droits de l’homme: depuis le déclenchement des hostilités au nord du Mali et le 

coup d‘Etat de mars 2012, plusieurs exactions et violations des droits humains ont été rapportées 

par les organisations internationales et nationales des droits humains, dont des cas de viols 

(individuels, collectifs, publics), d‘enlèvement, d‘amputations, de maltraitance physique et 

émotionnelle, etc.  Selon les évaluations rapides du Cluster Protection effectuées en mai 2013 à 

Gao et Mopti, 24% de la population a rapporté des problématiques d‘exécutions sommaires, 30% 

des personnes interrogées ont rapporté des cas de travaux forcés, près de 55% font état d‘une 

absence de documents d‘identité civile et d‘extraits de naissance ainsi que  des tracasseries et 

racket sur le trajet du retour.  En outre, 86% de la population enquêtée a rapporté des cas de 

vols, de confiscation des biens et de vols armés dans leurs communautés, 38% de la population 

enquêtée fait état de violences physiques, 30% des personnes interrogées ont rapporté des 

enlèvements fréquents de personnes, et 8% témoignent d‘une présence d‘engins de guerres non 

explosés et de l‘occupation des services publiques par des hommes armés. 

Les violences basées sur le genre y compris les violences sexuelles: les témoignages limités des 

victimes et les rapports des organisations et des individus ayant un accès au Nord-Mali font état 

de 2 758 cas de violences basées sur le Genre (VBG) et révèlent un ensemble de violations 

graves contre les filles et femmes y compris des violences sexuelles perpétrées par les groupes 

armés.  Ces dernières semblent avoir été généralisées et systématiques dans ces régions 

pendant leur occupation en 2012.  Les évaluations multisectorielles menées par différents 

acteurs humanitaires, notamment par Handicap International, Care et le Catholic Relief Services 

(Services de Secours Catholique / CRS) dans les régions de Mopti, Ségou, Tombouctou, et 

Kidal, entre janvier et mai 2013, confirment que les problèmes de viols, de mariages précoces et 

de grossesses non désirées chez les moins de 18 ans ont donné lieu à des discriminations à 

l‘encontre des survivantes de violences basées sur le Genre, y compris les violences sexuelles, 

par leurs communautés.  Différents efforts ont été faits afin de fournir un soutien et une 

assistance, y compris un soutien psychosocial, des conseils et une assistance médicale aux 

femmes et aux filles victimes de violences sexuelles et sexistes pendant l'occupation des régions 
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du nord par des groupes armés non étatiques et avant l'intervention militaire.  Cependant, des 

activités psychosociales pour les communautés affectées par le conflit armé dans ces régions 

restent nécessaires. 

Les besoins liés aux VBG concernent la mise en œuvre d'un programme multisectoriel et 

holistique de prévention, la réponse et la coordination des actions relatives aux VBG.  Cela doit 

être fait à travers le renforcement des capacités des acteurs, la mise en place d‘équipes de 

protection des enfants incluant les points focaux VBG au niveau communautaire, la prise en 

charge médicale, psychosociale, juridique, sécuritaire, socio-économique selon les besoins et 

choix des survivantes et l‘amélioration des actions des sous-clusters VBG en collaboration étroite 

avec les acteurs du gouvernement, la société civile et les communautés pour assurer  la 

durabilité des actions entreprises. 

Cohésion sociale et coexistence pacifique: des tensions inter et intracommunautaires ont été 

rapportées dans les régions de Gao, Tombouctou, Kidal et Mopti entre les individus qui ont 

soutenu ou sont accusés d‘avoir soutenu les groupes islamistes et ceux qui ne les ont pas 

soutenus.  Des cas de pillage, ciblage et de discrimination de groupes minoritaires ont aussi été 

rapportés.  Ces tensions méritent d‘être suivies, étudiées et rapportées.  De plus, la présence des 

groupes d‘auto-défense, ainsi que l‘absence de l‘Etat constituent une préoccupation majeure de 

sécurité pour les populations affectées.  Les femmes et les enfants sont particulièrement visés 

par ces conflits entre les communautés en tant que victimes directes et indirectes.  Selon les 

résultats de l‘Evaluation Rapide de Protection (ERP) de mai 2013, 42% des populations ont 

mentionné l‘existence de germes de tensions conflictuels inter/intracommunautaires dans les 

zones de retour à Gao, et plus de 50% des personnes interrogées sont préoccupées par cette 

problématique.  La communauté humanitaire a exprimé ses préoccupations par rapport aux 

germes de tensions inter et intra-communautaires qui pourraient être instrumentalisés par des 

groupes armés ou politiques insatisfaits du processus électoral, ainsi que par rapport aux 

conséquences de ré-intensification des tensions latentes qui pourraient être instrumentalisées 

durant la période électorale.  Le Gouvernement a mis en place la Commission Dialogue et 

Réconciliation au niveau de Bamako mais cette Commission n‘est pas encore installée dans les 

régions qui connaissent des tensions interethniques et devrait prendre en compte les questions 

liées aux tensions intercommunautaires au niveau régional et des cercles.  

 

SANTE 

La survenue et la persistance de la crise sécuritaire dans les régions du nord ont entrainé le 

départ du personnel de santé limitant ainsi l‘accès aux services de base pour la population.  Le 

personnel de santé qui s‘est massivement replié à cause des combats et des exactions des 

groupes armés non étatiques n‘est toujours pas de retour, laissant la zone pratiquement sans 

système de soins de santé.  Le retour de quelques ONG et les missions humanitaires ont permis 

de garantir un minimum de soins dans certaines régions et districts.  En termes quantitatifs, les 

besoins se déclinent de la manière suivante: 

 On estime à environ 2.5 millions le nombre de personnes qui auraient besoin de services 

de santé en 2013, dont 500 000 enfants de moins de cinq ans, 1 040 000 femmes et 960 

000 hommes sur l‘ensemble du territoire.  Selon l‘analyse du risque du choléra au Mali, 

1,4 million de personnes seraient à risque du choléra dans un contexte d‘accès limité à 

l‘eau et à l‘assainissement, surtout dans le nord. 

 Du point de vue de la sécurité alimentaire, la situation reste préoccupante avec une 

augmentation du nombre de personnes ayant besoin d‘une aide alimentaire immédiate 
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qui est passé à 1 396 355
6
.  Cette situation va vraisemblablement contribuer à aggraver 

la situation nutritionnelle au cours de cette seconde partie de l‘année 2013.  En effet, 660 

000 enfants de moins de cinq  ans présentent des risques de malnutrition aiguë globale 

(MAG), parmi lesquels 210 000 enfants sont à risque de malnutrition aiguë sévère et 450 

000 enfants présentent des risques de malnutrition aiguë modérée. 

 Près de 31 500 familles et communautés d‘accueil ayant reçu les personnes déplacées 

sont susceptibles de subir une dégradation de leurs conditions de vie et des tensions en 

raison de la charge liée à l‘accueil de ces déplacés. 
 

La survenue d‘épidémies de choléra, de rougeole et la forte incidence  des cas de paludisme au 

cours du premier semestre de 2013 nécessitent une vigilance et une surveillance permanente 

des Clusters Santé et EHA, des dispositifs et stocks pré-positionnés pour une réponse rapide 

adéquate et la mise en place de plateformes de concertation entre la communauté humanitaire et 

les autorités nationales compétentes.  Outre le paludisme qui continue de se distinguer par sa 

prévalence, les zones affectées ont connu des épidémies de rougeole (Gao et Kidal) et de 

choléra (Ansongo).  Les activités de réponse se sont limitées aux chefs-lieux des cercles et 

régions des zones accessibles et sécurisées.  Les acquis de la réponse doivent donc être 

consolidés.  

Depuis le 8 mai 2013 (19
ème

 semaine), l‘épidémie de choléra  sévit dans le district sanitaire 

d‘Ansongo, dans la région de Gao (Fafa).  Les dispositions prises à ce jour ont permis de limiter 

sa propagation. A la 21
ème

 semaine, 22 cas cumulés et deux décès avaient été confirmés.  Outre 

les campagnes de réponse, une analyse des risques de rougeole a permis de détecter 26 

districts à risque répartis entre les régions du nord et du sud pour lesquels des dispositions 

financières et techniques sont en cours pour prévenir les épidémies d‘envergure nationale. A la 

21
ème

 semaine, 543 cas de rougeole étaient notifiés au Mali, dont 12 décès.  L‘épidémie de 

rougeole semble perdurer à cause de l‘insécurité qui n‘a pas permis de mettre en place des 

campagnes de vaccination dans les aires de santé d‘où proviennent les cas (Djebock, district 

d‘Ansongo).  

L‘analyse de la situation sur le terrain révèle que les conflits et les conditions sécuritaires 

subséquentes ont significativement affecté le système de santé en général et l‘offre de soins et 

de services surtout dans le nord.  La situation sécuritaire, avec son cortège de perturbations du 

système sanitaire dans les régions du nord du Mali et de dysfonctionnements relatifs aux 

services de santé dans la zone intermédiaire du pays, restera un des défis majeurs en cette 

seconde partie de l‘année 2013.  Cette situation est consécutive au pillage des structures, au 

départ du personnel qualifié, à l‘arrêt des services de santé et à l‘afflux des populations vers les 

zones tampons de Mopti et Ségou.  Une évaluation de l‘OMS sur la situation des structures de 

santé, de mai 2013, par les principaux acteurs de la santé, a conclu qu‘environ 35% des 

structures de santé restaient fonctionnelles dans le nord dans un contexte de rareté des 

ressources au début de la crise.  Environ 1.2 million de personnes étaient alors à risque et 

avaient un faible accès aux soins, tandis que le système de surveillance épidémiologique était 

dysfonctionnel.  

 
SECURITE ALIMENTAIRE 
Se basant sur les résultats du cadre harmonisé (Système d‘Alerte Précoce [SAP] - Cluster 

Sécurité Alimentaire, mars 2013), de l‘analyse de l‘économie des ménages (HEA, OXFAM avril 

2013), de l‘évaluation définitive de la situation alimentaire et de la campagne agricole 2012-2013 

                                                      
6 Source: Cluster sécurité alimentaire, mai 2013. 



APPEL GLOBAL MALI 2013 – REVUE A MI-PARCOURS 

 

20 

(CSA/SAP, mars 2013), des diverses évaluations réalisées par les ONG et agences des Nations 

Unies depuis janvier 2013 et, prenant en compte d‘une part les chocs subis par les ménages 

maliens depuis janvier 2013, et d‘autre part les chocs attendus et à forte probabilité (les périodes 

de soudure, la dynamique des marchés nationaux, transfrontaliers, la dynamique des prix, 

l‘insécurité, etc.), le Cluster Sécurité Alimentaire estime à 1 396 355 le nombre de personnes qui 

auront besoin d‘une assistance alimentaire immédiate d‘ici la fin de l‘année 2013 et à 2 073 162 

celui des personnes qui seront sous pression d‘insécurité alimentaire, soit un total de 3 469 497 

de personnes en risque d‘insécurité alimentaire immédiate et dans le moyen terme.  Ces derniers 

méritent une attention particulière de la part des acteurs humanitaires car leurs capacités de 

résilience ont atteint leurs limites et seront vite mises à l‘épreuve par des chocs importants 

(hausse importante des prix des denrées alimentaires, insécurité, soudure prolongée, mauvaise 

campagne agricole, etc) qui affecteront significativement leurs moyens d‘existence et 

compromettront leur sécurité alimentaire.  

Quoique la saison agricole 2012-2013 ait été globalement bonne, il n‘en demeure pas moins que 

la seule production agricole (disponibilité) ne suffit pas pour assurer la sécurité alimentaire des 

ménages.  Toute analyse de la sécurité alimentaire des ménages doit prendre en considération 

les autres dimensions de la sécurité alimentaire telles que l‘accessibilité (constance), la qualité 

(nutritionnelle et sanitaire) et l‘utilisation.  En l‘occurrence, ces dimensions ne sont pas toutes 

réunies dans le contexte actuel du Mali: 

 La hausse des prix (toujours au-dessus de la moyenne 2009-12 dans plusieurs régions)  

a affecté le pouvoir d‘achat des ménages les plus pauvres, déjà éprouvés par le choc 

agro-climatique de 2011-2012 et la crise politico-militaire qui s‘est déclenchée en 2012 et 

qui se poursuit encore aujourd‘hui; 

 L‘insécurité, qui a conduit à des dysfonctionnements majeurs des marchés céréaliers et 

animaliers et même à la fermeture de marchés et de certaines frontières internationales, 

a eu un impact majeur à la fois sur les prix et sur la disponibilité des denrées de base sur 

les marchés (notamment du nord dépendant des régions du sud et des pays limitrophes); 

 Le démarrage de la campagne agricole 2013-14 a été perturbée par une préparation non 

optimale liée à l‘insécurité, à la disponibilité et à l‘accès aux intrants agricoles, tant dans 

la partie centrale du pays que dans celle du nord; 

 L‘accès aux services sociaux de base et à l‘entraide – qui joue un rôle clé dans la 

sécurité alimentaire des ménages – a été largement perturbé depuis le déclenchement de 

la crise malienne; 

 La chute des ventes de bétail (baisse de la demande et de l‘offre) et des activités 

associées (perte de travail pour les pauvres et très pauvres) a eu un impact majeur sur 

les couches pauvres des régions du nord dont les moyens d‘existence s‘articulent autour 

de la filière du bétail très affectée par le conflit depuis l‘année dernière. 
 

La carte ci-après présente la répartition géographique des populations qui auront besoin d‘une 

assistance alimentaire immédiate.  Il y ressort que dans les régions de Kidal, Gao et 

Tombouctou, la part de la population en besoin d‘assistance alimentaire oscille entre 30 et 65% 

de la population totale, et celle de la population sous pression varie entre 10 et 35%. Cette zone 

nord du Mali affectée directement par le conflit est aussi très dépendante des marchés pour la 

couverture de ses besoins alimentaires.  L‘insécurité qui y règne depuis l‘année dernière ayant 

conduit à la fermeture de marchés voire même parfois des frontières internationales avec les 

pays limitrophes, à la réduction considérable sinon à l‘arrêt temporaire des flux commerciaux, a 

largement déstabilisé les échanges et affecté la sécurité alimentaire des ménages.  
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Les parties centre et sud du pays, éprouvées par les aléas climatiques récurrents, ont subi, au 

cours des 12 derniers mois, les effets de la crise politico-militaire que traverse le Mali avec les 

mouvements de populations et la paralysie des circuits commerciaux entre le sud et le nord du 

pays. 

 

TELECOMMUNICATION D’URGENCE (ETC) 

Suite aux évènements survenus dans le pays au printemps 2012, plusieurs organisations 

internationales ont perdu leurs équipements de télécommunication et le réseau Very-High 

Frequency (Très haute fréquence / VHF) et Haute Fréquence (HF) en place a été compromis 

dans le nord du pays.  L‘évaluation conduite par le Cluster ETC, en juin 2012, a confirmé que le 

réseau des télécommunications du pays avait besoin d‘être remis aux normes de sécurité de 

l‘Organisation des Nations Unies (ONU). Une des recommandations venant du Département de 

la sûreté et de la sécurité (UNDSS) et du Cluster ETC en 2012 a été d‘attribuer de nouvelles 

fréquences et de reprogrammer tout l‘équipement VHF / HF utilisé par la communauté 

humanitaire.  Depuis, l‘ETC a obtenu de nouvelles fréquences utilisées par les agences des 

Nations Unies et les ONG dans les zones d‘opérations communes. Le Cluster ETC prévoit de 

continuer à soutenir la communauté humanitaire en fournissant des services de 

télécommunication dans les zones d‘opérations communes identifiées, dès lors que l‘accès y est 

autorisé. 

 

Analyse des financements 

A travers le processus de révision à mi-parcours, les financements requis dans l‘appel global 

pour le Mali sont passés de $409 millions — estimés en mars 2013 suite à un exercice de 

priorisation des activités — à $476 millions, ce qui représente une augmentation de $67 millions 

par rapport à mars et une augmentation de $106 millions par rapport aux $370 millions 

demandés fin 2012. 

 
Au 3 juillet, le CAP pour le Mali a reçu environ $136 millions, soit 29% des $476 millions 

demandés. Au total huit clusters sur dix sont financés à moins de 50% et trois clusters à moins 

de 20%. Au moment où le pays mène une campagne de lutte contre le choléra, le secteur eau, 

hygiène et assainissement ainsi que celui de la santé restent faiblement financés avec 

respectivement 10% et 32% de financement.  

Des financements estimés à $67 millions ont également été alloués à des activités humanitaires 

hors CAP.  En plus, il y a $46 millions de la decision de l‘ECHO qui reste à etre contractés aux 

organizations specifiques (et qui peut alors devenir CAP ou non CAP).  
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3. PLAN DE REPONSE HUMANITAIRE 

Scénario de planification 

Les changements importants enregistrés ces derniers mois dans le contexte du Mali ont eu une 

implication sur le scénario de planification initial du CAP.  Le scénario actuel le plus probable  

envisage que le contexte politique, sécuritaire et socio-économique demeurera fragile, avec une 

persistance des violences armées et des tensions inter et intra-communautaires malgré le 

déploiement de la MINUSMA.  Ce scénario intègre également les conséquences du processus 

électoral (élections législatives et présidentielles) qui est programmé à partir de juillet 2013. La 

crise alimentaire et nutritionnelle persistera, de même que la recrudescence d'épidémies et la 

prévalence de catastrophes naturelles.  En conséquence, on pourrait assister à une 

augmentation de la vulnérabilité des populations et des besoins humanitaires, y compris les 

besoins en termes d‘accès aux services sociaux de base et de protection.  

Le tableau suivant décline le scénario autour des événements clés, des conséquences 

humanitaires et des populations affectées par les dits événements : 

 

  

Evénements Conséquences humanitaires Populations affectées 

Opérations militaires, 

recrudescence d‘attaques 

asymétriques, affrontements 

localisés 

 Mouvement de population 

 Perte en vies humaines  et 

violation des droits humains 

 Ciblage d‘acteurs humanitaires  

 Accès limité à certaines zones 

 Destruction de biens 

 Dysfonctionnement des marchés 

Les populations civiles du 

nord, surtout les femmes et 

les enfants 

Persistance de la crise 

alimentaire et nutritionnelle 

 Augmentation de la vulnérabilité 

des populations 

 Moyens d‘existence affaiblis et 

besoins en assistance alimentaire 

 Recours à des stratégies de 

survie négative 

Les populations civiles, 

surtout les femmes et enfants, 

les  handicapés 

Epidémies et catastrophes 

naturelles (inondations, 

sécheresse, etc.) 

 Risque élevé d‘épidémies et 

autres maladies 

Populations dans les zones 

concernées 

Elections présidentielles et 

législatives 

 Tentatives de déstabilisation du 

processus électoral par les 

groupes armés non étatiques  

 Possibles mouvements de 

population, blessés et pertes en 

vies humaines 

Populations civiles 

Reprise des zones 

‗occupées‘ par l‘Etat ; 

insuffisance de sécurisation 

des localités sous contrôle 

de l‘Etat ; retour progressif 

de l‘administration  

 

 Restauration progressive des 

services sociaux de base 

(administration, éducation, eau, 

santé, énergie, etc.) 

 3% de retours PDI et réfugiés  

 Normalisation des conditions de 

vie des populations  

 Les populations non 

déplacées du nord  

 Les PDI et réfugiés  

 Les enfants, les jeunes 

filles, les femmes, les 

personnes âgées, les 

personnes handicapées. 
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Objectifs stratégiques 

Le changement de contexte a également eu un impact sur les objectifs stratégiques du CAP.  La 

formulation suivante a été adoptée afin de mieux refléter les objectifs de la communauté 

humanitaire au Mali jusqu‘à la fin de l‘année: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans une perspective à plus long terme, le CAP vise à s‘inscrire en complémentarité des actions 

du Gouvernement (telles qu‘inscrites dans le Plan du Gouvernement pour la Relance Durable du 

Mali 2013-2014) et des partenaires techniques et financiers. Cela concerne notamment le 

renforcement des services sociaux de base, la protection des personnes, le renforcement des 

capacités de résilience et des moyens de subsistance des communautés affectées.   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1. Réduire la mortalité et la morbidité des personnes vulnérables et des communautés 

affectées par la situation politique,  socio-économique, alimentaire, sanitaire et 

nutritionnelle. 

 

2. Contribuer à  la protection des personnes et des communautés affectées par les 

crises,  notamment les violences basées sur le Genre, les violations des droits de 

l‘homme, l‘enrôlement des enfants dans des groupes armés et contre les restes 

explosifs de guerre abandonnés et non explosés  

 
3. Contribuer à renforcer les capacités de résilience et les moyens de subsistance des 

personnes et des communautés affectées en mettant l‘accent sur la prévention des 

risques et la préparation aux crises. 

 

4. Renforcer et élargir l‘espace humanitaire, fournir une assistance impartiale et 

adéquate en améliorant la préparation des interventions humanitaires et leur 

coordination. 
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4. PROGRÈS VERS LES OBJECTIFS 

STRATEGIQUES  

Rapport des objectifs stratégiques et des indicateurs  

Réduire la mortalité et la morbidité des personnes vulnérables et des communautés 

affectées par la situation politique,  socio-économique, alimentaire, sanitaire et 

nutritionnelle. 

 

Indicateur Cible Résultats atteints à mi-parcours 

Nombre et % de centres nutritionnels 

fonctionnels et délivrant le paquet 

minimum de EHA 

751 centres nutritionnels 152 (16.2%) centres nutritionnels 

fonctionnels et délivrant le paquet 

minimum EHA. 

Nombre et % d'enfants admis pour 

traitement MAS utilisant des kits 

d'hygiène fournis avec des messages 

de sensibilisation pour les parents / 

soignants. 

210 000 enfants MAS. 22 800 (10.9%) d'enfants admis 

pour traitement MAS ont reçu des 

kits d‘hygiène avec des messages 

de sensibilisation 

Nombre et % d'enfants MAM et MAS 

admis dans les programmes de prise 

en charge (PEC)  

 

60% des 660 000 enfants de 

moins de cinq ans à risques de 

MA sont admis en Unités de 

Réhabilitation Nutritionnelle 

(REN), soit 395 000 enfants 

(dont 125 000 admis en 

URENAS/URENI et 270 000 en 

URENAM)
7
 

77 201 enfants de moins de cinq 

ans nouvellement admis en UREN 

(soit 20% de la cible) dont : 

47 849 en URENAM (38%), 

29 248 en URENAS/URENI (soit 

24% - 26 768 en URENAS 

et 2 590 en URENI (24%). 

Nombre et % d‘enfants en âge scolaire 

ayant bénéficié d‘activités luttant contre 

l‘abandon scolaire au travers d‘un 

appui en alimentation scolaire.  

700 000 170 000 (24%) enfants en âge 

scolaire ont bénéficié d‘un appui en 

alimentation scolaire.  

 

Nombre de structures sanitaires 

fonctionnelles 

249 85 / 249 (34%) 

Nombre de consultations curatives 667 283 38 116 (5,7%) 

Consultation des FAR 
8
(Gynéco) 52 131 2 357 (4,5%) 

Accouchements assistés 50% (1 209 450) 30% 

Couverture vaccinale vaccin anti-

rougeole (VAR) (%) 

95% 89% 

% de populations vulnérables ayant 

reçu une aide alimentaire directe 

1 271 335 410 966 

% de populations vulnérables ayant 

reçu une aide alimentaire via des 

transferts monétaires 

125 000 9 800 

                                                      
7Unité de Réhabilitation et d‘Education Nutritionnelle Ambulatoire pour la malnutrition sévère (URENAS), Unité de 
Réhabilitation et d‘Education Nutritionnelle Intensif (URENI), Unité de Réhabilitation et d‘Education Nutritionnelle 
Ambulatoire pour la malnutrition modérée (URENAM). 
8 Femmes en âge de reproduction 
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Indicateur Cible Résultats atteints à mi-parcours 

Nombre et % des personnes affectées 

par le conflit qui ont reçu un accès 

temporaire à l'eau potable chlorée en 

quantité au moins 10-15 litres par 

personne et par jour. 

172 000 personnes affectées 

par la crise au Nord-Mali. 

454 613 (24.2%) personnes ont 

reçu de l‘assistance d‘un accès à 

l'eau potable temporaire 

d‘urgence. 

Nombre et % des personnes affectées 

par le conflit qui ont reçu l'accès à une 

source d'eau potable améliorée en 

permanence au moins 10-15 litres par 

personne et par jour. 

250 000 personnes affectées 

par la crise au Nord-Mali. 

67 317 (26.9%) personnes ont reçu 

de l‘assistance, d‘un accès à l'eau 

potable en permanence. 

Nombre et % des ménages affectés 

par le conflit bénéficiant d‘un kit 

d‘hygiène adapté aux besoins 

spécifiques des hommes et des 

femmes. 

250 000 personnes affectées 

par la crise au Nord-Mali. 

31 181 ménages – soit 187 076 

(74.8%) ont reçu de l‘assistance, un 

kit hygiène d‘urgence. 

 
 
 

Contribuer à  la protection des personnes et des communautés affectées par les 

crises,  notamment les violences basées sur le Genre, les violations des droits de l‘homme, 

l‘enrôlement des enfants dans des groupes armés et contre les restes explosifs de guerre  

abandonnés et non explosés. 

Indicateur Cible 
Résultats atteints à mi-

parcours 

Nombre et % d‘enfants en âge scolaire ayant été affectés par la 

crise bénéficiant de matériel d‘apprentissage   

700 000 72 807 (10%) enfants en âge  

scolaire ont bénéficié d‘un 

appui en matériel scolaire.  

Nombre de personnes /enfants ayant bénéficié soit d'une 

formation, soit d'une sensibilisation relative aux risques des 

mines et engins de guerre non explosés 

200 000 88 322 

Nombre d'activités de sensibilisation et messages diffusés 

contre les violences basées sur le Genre et le viol 

20 000 4 011 

Nombre de bénéficiaires d‘activités de renforcement des 

capacités en matière de prévention et de prise en charge des 

VBG 

1 000 

autorités et 

membres de 

la société 

civile 

459 

Nombre d'enfants bénéficiant d'activités psychosociales ou 

d'activités apparentées 

100 000 49 322 

Nombre d'enfants séparés et d'enfants non accompagnés 

enregistrés et documentés 

N/A 2 000 

Nombre  d'enfants démobilisés et bénéficiant d'une prise en 

charge ou suivi 

N/A 175 

% de cas de VBG référencés ayant reçu une prise en charge (y 

compris psychosociale, médicale et légale) 

100% 36% 

Nombre de formations pour renforcer les efforts nationaux pour 

protéger et assister les déplacés internes 

1 000 

autorités 

locales 

540 
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Contribuer à renforcer les capacités de résilience et les moyens de subsistance des 

personnes et des communautés affectées en mettant l‘accent sur la prévention des risques 

et la préparation aux crises. 

 

Indicateur Cible Résultats atteints à mi-parcours 

Nombre de ménages PDI recevant des objets 
domestiques de base 

43 049 ménages PDI 16 218 

Nombre de familles d‘accueil bénéficiant d‘un 
transfert monétaire 

2 289 familles d‘accueil 823 

Nombre de familles évitant l'expulsion pour des 
raisons économiques. 

9 154 ménages PDI 
vulnérables 

3 293 

Nombre / % d‘autorités et partenaires du secteur 
de l‘éducation formés sur l‘éducation en 
situation d‘urgence et la coordination  

150 53 (35%) d‘autorités du secteur de 
l‘éducation formées sur 
l‘éducation en situation d‘urgence 
et la coordination.  

% de populations vulnérables ciblées ayant reçu 

un appui en intrants agricoles 

800 000 173 696 

% de populations vulnérables ayant reçu un 

appui en bétail et/matériel d‘élevage 

90 000 22 380 

 

 

Renforcer et élargir l‘espace humanitaire, fournir une assistance impartiale et adéquate en  

améliorant la préparation des interventions humanitaires et leur coordination. 

 

Indicateur Cible Résultats atteints à mi-parcours 

Nombre de clusters et de 

groupes de travail thématiques 

fonctionnels  

Bamako et les chefs-lieux 

des régions. 

La mise en place et le fonctionnement des 

clusters sont effectifs.  

Des groupes techniques - tels que la task 

force choléra, les groupes thématiques 

vaccination, le groupe de travail VIH, 

préparation et réponse aux urgences – sont 

fonctionnels. 

Production et dissémination sur 

base régulière des outils de 

partage d‘information (3W, liste 

de contacts, dashboard, 

snapshot, cartes, sit’rep, 

bulletins d’information). 

100% des acteurs de la 

communauté humanitaire au 

Mali, autorités et acteurs 

étatiques, bailleurs de fonds 

et autres partenaires. 

Le cluster santé a élaboré sa base de 

données 3W, élabore hebdomadairement 

son SitRep tout en contribuant bi-

hebdomadairement à celui de OCHA. 

Un bulletin mensuel d‘information est créé et 

est à son troisième numéro.    

Nombre d‘évaluations conjointes 

inter-agences. 

Régions affectées par une 

crise soudaine. 

5 

Nombre de cartes d‘analyse de 

risques produites et partagées à 

la communauté humanitaire. 

A travers le pays et pour des 

zones spécifiques en 

fonction des risques. 

Le Cluster santé a élaboré des analyses de 

risques pour la rougeole et le choléra. 

Nombre / % de sous-clusters 

éducation activés et fonctionnels 

en région. 

4 (100%) Deux (50%) sous-clusters à Ségou et Mopti 

sont activés et fonctionnels. 
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Mise à jour des plans de réponse des Clusters 

L‘information détaillée des réalisations de chaque cluster se trouve à  

https://docs.unocha.org/sites/dms/CAP/MYR_2013_Mali_Cluster_Reporting_Tables.docx  
https://docs.unocha.org/sites/dms/CAP/MYR_2013_Mali_Cluster_Reporting_Tables.pdf  

 

 

Abris 

Contact: Jean Ruberintwari ( abrisclustermali@gmail.com ), Judy Dacruz ( jdacruz@iom.int ) 

 

Personnes dans le besoin, ciblées et atteintes (mise à jour 30/04/2013)  

 

 

Explications des personnes dans le besoin, ciblées et atteintes 

Au 30 avril 2013, selon la CMP, les personnes déplacées internes sont estimées à 300 783 (43 

049 ménages), à la fois dans des scénarios urbains et ruraux.  Les familles d'accueil nécessitent 

potentiellement une assistance pour pouvoir continuer à accueillir la population déplacée.  Les 

évaluations dans les différentes régions révèlent qu‘en moyenne 43% des personnes déplacées 

vivent dans des familles d'accueil (24% à Bamako et Koulikoro; 18% à Kayes, Ségou et Sikasso; 

40% à Mopti). 

 

 

  
Personnes Déplacées Internes 

FEMME HOMME TOTAL 

dans le besoin 153 399 147 384 300 783 

ciblées 46 020 44 215 90 235 

atteintes à mi-parcours 42 804 41 124 83 928 

  
Population constituée de Familles Hôtes 

FEMME HOMME TOTAL 

dans le besoin 66 931 61 783 128 714 

ciblées 20 079 18 535 38 614 

atteintes à mi-parcours 14 268 13 708 27 976 

  
Populations Non Déplacées Vulnérables 

FEMME HOMME TOTAL 

dans le besoin 220 779 212 121 432 900 

ciblées 66 234 63 636 129 870 

atteintes à mi-parcours ND ND ND 

  
TOTAL 

FEMME HOMME TOTAL 

dans le besoin 441 109 421 288 862 397 

ciblées 132 333 126 386 258 719 

atteintes à mi-parcours 57 072 54 832 111 904 

https://docs.unocha.org/sites/dms/CAP/MYR_2013_Mali_Cluster_Reporting_Tables.docx
https://docs.unocha.org/sites/dms/CAP/MYR_2013_Mali_Cluster_Reporting_Tables.pdf
mailto:abrisclustermali@gmail.com
mailto:jdacruz@iom.int
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Réalisation et défis contribuant aux objectifs stratégiques  

16 218 ménages ont reçu des articles non-alimentaires (NFI) et 12 853 ménages (y compris les 

familles hôtes) ont reçu une assistance financière pour subvenir à leurs besoins (principalement 

alimentaires) sur la base de rapports d‘évaluations menées par les membres du Cluster.  L‘intérêt 

grandissant des acteurs œuvrant dans le secteur des abris fait face aux défis suivants: 

 La situation sécuritaire reste tendue dans le nord ce qui pourrait entraver le déploiement 

de l‘aide humanitaire et les retours dans de bonnes conditions. 

 Les ressources permettant de faire face à la problématique des déplacés commencent à 

manquer.  De même, les déplacés manquent de moyens financiers pour payer leurs 

charges (y compris le loyer) et certains sont menacés d‘expulsion. 

 L‘identification des  plus vulnérables, le suivi des mouvements des populations, la 

pauvreté chronique et la situation souvent plus précaire des communautés hôtes par 

rapport aux déplacés rendent le ciblage très difficile et ainsi biaisent les chiffres de 

planification.  

 

Changements majeurs dans le plan de réponse 

En matière de priorités, le Cluster Abri cible les populations déplacées par le conflit au nord et les 

communautés hôtes les recevant dans un premier temps, ainsi que les ménages retournant et les 

non-déplacés ayant subi des dommages dans les zones de retour et de conflit.  Les personnes 

risquant l‘éviction de leur logement ou celles vivant dans des conditions insalubres doivent être 

ciblées en priorité par les membres du Cluster. 

Vu le retour déjà entamé par les PDI, un retour de grande envergure est à envisager et les 

membres du Cluster Abri devront se positionner pour apporter une réponse efficiente.  Des 

activités génératrices de revenus doivent être mises en oeuvre à la fois dans les zones de 

déplacement que dans les zones d‘origine.  Des réhabilitations et constructions de maisons pour 

les plus vulnérables deviendront une priorité dans un contexte de retour dans la mesure où les 

PDI ont été en déplacement pendant plus d‘une année et que les structures des habitats 

d‘origine (principalement en banco) ont soit manqué d‘entretien, soit été détruites.  A cet effet, les 

différents membres du Cluster devront, avant toute mise en oeuvre de solutions durables, mener 

des évaluations afin de fournir le cas échéant des abris transitoires correspondant au mode de 

vie des PDI retournés.  Pour les nomades, des tentes appropriées à leur mode de vie devront 

être distribuées. 

Toutes ces activités citées plus haut ne mettront pas fin immédiatement à celles existantes 

(distribution de NFI, extension et amélioration des maisons d‘accueil, appui financier au besoin 

de logement et de subsistance) car le retour, même très probable, devra être volontaire et 

certainement progressif. 
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Eau, Hygiène et Assainissement (EHA) 

Contact: Ben Harvey (washclustermali@gmail.com) 

Personnes dans le besoin, ciblées et atteintes (mise à jour au 01/05/2013)  

  
Population touchées par le conflit dans le nord 

FEMME HOMME TOTAL 

dans le besoin 860 000 860 000 1 720 000 

ciblées 860 000 860 000 1 720 000 

atteintes à mi-parcours 207 807 207 807 415 614 

  
Population déplacées internes 

FEMME HOMME TOTAL 

dans le besoin 153 399 147 384 300 783 

ciblées 153 399 147 384 300 783 

atteintes à mi-parcours 29 361 29 361 58 722 

  
Population à risque de choléra 

FEMME HOMME TOTAL 

dans le besoin 780 000 780 000 1 560 000 

ciblées 780 000 780 000 1 560 000 

atteintes à mi-parcours 82 260 82 260 164 520 

  
Enfants de moins de 5 ans MAS 

FEMME HOMME TOTAL 

dans le besoin 102 900 107 100 210 000 

ciblées 61 250 63 750 125 000 

atteintes à mi-parcours 11 400 11 400 22 800 

  
Population à risque d’inondations 

FEMME HOMME TOTAL 

dans le besoin 15 000 15 000 30 000 

ciblées 15 000 15 000 30 000 

atteintes à mi-parcours 1 655 1 655 3 310 

  
TOTAL 

FEMME HOMME TOTAL 

dans le besoin 1 289 000 1 289 000 2 578 000 

ciblées 1 289 000 1 289 000 2 578 000 

atteintes à mi-parcours 254 730 254 730 509 460 

 

Explication du nombre de bénéficiaires ciblés 

Le nombre de personnes ciblées par le Cluster EHA en 2013 suit la répartition ci-dessous: 

 

mailto:washclustermali@gmail.com
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 Les besoins en assistance d'urgence EHA (eau, hygiène, assainissement, gestion des 

déchets solides et la lutte antivectorielle) des personnes touchées par le conflit au nord 

du Mali (Kidal, Tombouctou, Gao et certains cercles à Mopti y compris Douentza, 

Youwarou, Tenekou et Ségou comme Niono) estimées à 1.72 million par le système 

d'alerte précoce. 

 Environ 300 783 déplacés internes dû à la crise au Nord-Mali ainsi que  des membres de 

familles hôtes et de communautés hôtes vulnérables.
9
  Environ 1 561 569 personnes sont 

à risque de choléra selon le plan de prévention et de réponse national établi par le 

Gouvernement malien.  La plupart des personnes au Mali habitent au bord du fleuve 

Niger dans les zones qui ont connu jusqu'à trois saisons épidémiques de choléra au 

cours des dix dernières années.  Ces populations à risque sont la cible des activités de 

prévention telles que la sensibilisation de la population via les médias de masse, la 

formation des relais communautaires, la chloration des adductions d‘eau. 

 Environ 450 000 couples mère / accompagnant d‘enfants sévèrement malnutris.
10

 

Environ 30 000 personnes soumises à des risques d‘inondations.
11

  Selon la DGPC, 80 

communes sont à risque dans 33 cercles de huit régions.  

 Le chiffre cible totale de 2 578 000 personnes a été calculé en tenant compte du plus 

grand nombre de bénéficiaires cibles parmi chaque type d'intervention par région.  Cette 

approche a été utilisée pour s'assurer que les bénéficiaires n‘ont pas été comptés deux 

fois.  Par exemple, la réhabilitation d‘un réseau d'eau peut prévoir une réduction du 

risque de choléra et aussi une amélioration de l'accès à l'eau pour la population touchée 

par le conflit affecté dans le nord, mais dans ce cas, le nombre total de bénéficiaires n'a 

pas été compté deux fois. 

Réalisation et défis contribuant aux objectifs stratégiques  

Depuis janvier 2013, les principaux indicateurs de suivi du Cluster EHA montrent que le Cluster a 

fait quelques progrès vers ses objectifs malgré le manque de financement.  Par exemple, au 

cours des six derniers mois, la base de données ActivityInfo
12

 montrent que les partenaires EHA 

ont atteint un total de 509 549 personnes au Mali à travers des interventions qui incluent: 

 Une assistance d'urgence temporaire en eau à 454 567 personnes, grâce à des 

interventions telles que la fourniture de carburant, de chlore et le soutien technique pour 

maintenir le fonctionnement des systèmes d‘eau, l‘approvisionnement en eau par camion-

citerne, et la distribution de produits de traitement d‘eau á domicile (aquatabs, PUR). 

 L'assistance permanente en eau à 67 317 personnes à travers la réhabilitation de 76 

points d'eau, la construction de dix nouveaux points d'eau, et le soutien aux quatre 

réseaux d'eau. 

 Distribution de 9 792 kits d'hygiène bénéficiant à 58 752 personnes déplacées, les 

familles d'accueil et les familles avec des enfants sévèrement malnutris. 

 Soutien à 194 CSCOM en fournissant le paquet minimum EHA. 

                                                      
9 Sur la base des données de la CMP d‘avril 2013. 
10 Chiffre de planification fourni par le Cluster Nutrition. 
11 Ces estimations reposent sur une moyenne des chiffres de la Direction Générale de la Protection Civile (DGPC) qui 
estime que les inondations affectent entre 10 000 et 45 000 personnes chaque année (par exemple: 8 300 personnes 
en 2012 et 36  000 personnes en 2010). 
12 www.ActivityInfo.org – utilisée par les partenaires du Cluster EHA pour suivre les indicateurs du CAP (Who, What, 
Where)  

 

http://www.activityinfo.org/
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Il reste des énormes besoins non couverts dans le secteur EHA en urgence, principalement en 

raison du manque de financement et partiellement en raison de problèmes de sécurité et d'accès. 

Les besoins les plus urgents comprennent: 

 Soutien pour le paquet minimum EHA dans 72 CSCOM dans le nord du Mali dans les 

zones classées en risque choléra «extrême» et dans les 52 CSCOM à risque «élevé». 

Les évaluations de 192 CSCOM effectuées principalement par l'OMS et la Croix-Rouge 

française et malienne montrent des conditions déplorables. 

 Réhabilitation de 290 pompes manuelles cassées, 462 puits améliorés non fonctionnels, 

et 21 réseaux d'eau publics identifiés comme non fonctionnels par AMRAD / UNICEF à 

Tombouctou, Gao, Kidal et Mopti. 

 Amélioration des infrastructures EHA de base pour 277 communautés à Tombouctou, 93 

communautés à Kidal, 47 communautés à Gao et 122 communautés à Mopti évalués par 

le Département du renseignement et de la sécurité (DRS 2011) comme n'ayant jamais 

reçu une seule source d'eau améliorée dans la communauté. 

 Assistance humanitaire en EHA pour les groupes de personnes déplacées de taille 

moyenne pouvant atteindre 6 000 individus (par exemple Talhandak, Tinzawaten). 

 Interventions dans les communautés à risque élevé pour le choléra (communautés sur 

les rives du fleuve Niger qui consomment l'eau du fleuve, n‘ont pas d‘infrastructure EHA 

amélioré, n'ont pas de latrines et ont connu au moins trois saisons de l'épidémie de 

choléra au cours des dernières années). 

 Interventions EHA dans les zones où les populations de déplacés internes sont élevées 

(par exemple Mopti, Ségou et Kati Cercles Niono avec respectivement 11.4%, 4.5%, 

2.8% et 2.7% de la population comme personnes déplacées). 

 Intégration des messages de prévention du VIH dans les programmes d‘eau, d‘hygiène et 

d‘assainissement.  

Changements majeurs dans le plan de réponse 

Les interventions militaires au cours du premier trimestre 2013 ont conduit à une légère 

augmentation du nombre de personnes déplacées et à des dommages infligés aux 

infrastructures EHA en particulier à Sévaré, Douentza, Diabaly et Hombori.  De plus, le contexte 

sécuritaire est toujours aussi complexe et évolutif et créé des problèmes supplémentaires dans la 

mise en œuvre du projet (par exemple, il n'y a que deux partenaires EHA qui sont capables de 

fonctionner avec une présence réduite à Kidal).  Cela devrait toutefois s'améliorer avec l'arrivée 

de la mission de maintien de la paix en juillet 2013.  Malgré les interventions militaires de janvier 

2013, d'un point de vue global, les trois principales orientations stratégiques du Cluster EHA Mali 

restent les mêmes que la stratégie qui a été élaborée en septembre 2012 à savoir: 

 Eau, Hygiène et Assainissement en réponse au conflit; 

 Eau, Hygiène et Assainissement en réponse à la crise nutritionnelle; 

 Eau, Hygiène et Assainissement en réponse aux épidémies et catastrophes Naturelles. 
 

Des efforts importants ont été accomplis dans la préparation de la revue semestrielle de l‘appel 

consolidé qui comprenait une série de réunions régionales de planification stratégique avec des 

acteurs EHA afin de développer une meilleure compréhension des lacunes et améliorer le ciblage 

des interventions (une activité essentielle compte tenu des fonds limités du Cluster).  Il a été 

convenu que les sites ayant des besoins multiples, y compris un nombre élevé de personnes 

déplacées, les communautés à risque «extrême» de choléra, les communautés qui n'ont pas de 
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sources améliorées d'eau ni de services d'assainissement, les communautés qui ont été 

directement touchées par le conflit et les sites ayant eu une absence des services étatiques 

pendant plus de 12 mois seront ciblés comme prioritaires.  

Le Cluster a également déployé des efforts considérables pour considérer l‘aspect Genre dans 

les fiches de projet de l‘appel, avec un objectif de garantir que les projets reçoivent un score de 

2a ou au-dessus. Sur la base de cette analyse, un grand nombre de projets EHA ont été modifiés 

pour répondre aux questions mentionnées ci-dessus, notamment un meilleur ciblage lié aux 

besoins et lacunes et un meilleur focus sur l‘aspect genre.  

L'insuffisance des fonds, l'insécurité, les contraintes d'accès, et la faiblesse et le manque de 

décentralisation des services gouvernementaux représentent toujours les principaux défis de 

mise en œuvre.  L'assainissement est la partie la plus négligée de toutes les interventions des 

partenaires EHA en raison d‘un niveau extrêmement bas des investissements et / ou réalisations. 

 

 

 

Education 

 
Contact: Andrea Berther ( aberther@unicef.org ) Evans Atis ( eatis@unicef.org ),   

Joa Keis ( education.im.mali@gmail.com ) 

Personnes dans le besoin, ciblées et atteintes (29/5/2013)  

  
Enfants 

FILLES GARCONS TOTAL 

dans le besoin 398 497 405 087 803 584  

ciblées 398 497 405 087 803 584  

atteintes à mi-parcours 109 515 116 886 226 401 

  
Enseignants 

FEMME HOMME TOTAL 

dans le besoin 3 625 8 875 12 500 

ciblées 3 625 8 875 12 500 

atteintes à mi-parcours 1 310 1 486 2 796 

  
Ecoles 

  
TOTAL 

dans le besoin 
  

2 500 

ciblées 
  

2 500 

atteintes à mi-parcours 
  

575 

  
TOTAL 

FEMME HOMME TOTAL 

dans le besoin 402 122 413 962 816 084 

ciblées 402 122 413 962 816 084 

atteintes à mi-parcours 110 825 118 372 229 197 

 

mailto:aberther@unicef.org
mailto:eatis@unicef.org
mailto:education.im.mali@gmail.com
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Réalisation et défis contribuant aux objectifs stratégiques  

Tout au long du premier semestre de l‘année 2013, le Cluster Education a poursuivi les objectifs 

suivants:  

 Assurer l‘accès à une éducation de base de qualité et le maintien de 700 000
13

 enfants 

affectés par les crises, notamment les plus vulnérables pour l‘année académique 2012-

2013 à travers une approche différenciée entre le sud et le nord. 

 Améliorer l‘environnement d‘apprentissage et le bien-être des enfants affectés par les 

crises tout en assurant la prise en compte des thèmes transversaux. 

 Renforcer les mécanismes de coordination et les capacités des acteurs du secteur de 

l‘éducation pour faire face aux situations d‘urgence 

En dépit des capacités opérationnelles limitées et des très faibles ressources mobilisées pour les 

interventions d‘urgence dans le secteur de l‘éducation,  Le Cluster Education a enregistré des 

progrès significatifs vers les objectifs susmentionnés en termes de prestation de services 

éducatifs, de coordination, de renforcement de capacités et de mobilisation de ressources: 

i) Prestation de services éducatifs 

Accès à l’éducation et maintien des services éducatifs: 

 56% des enfants déplacés sont scolarisés suite à leur déplacement selon la CMP. 

 49% des enfants restés au nord ont accès à l‘éducation et 46% des écoles sont 

fonctionnelles. 

 72 807 sur 700 000 enfants ciblés (soit 10%) ont reçu du matériel d‘apprentissage. 

 170 000 enfants ont bénéficié de l‘alimentation scolaire au nord et au sud correspondant 

à 341 écoles ciblées au sud et 303 écoles au nord. 

 6 889 enfants bénéficient d‘espaces d‘apprentissage et d‘espaces d‘éveil correspondant 

à 44 espaces installés. 

 365 enseignants formés (soit 3%) sur la pédagogie des grands groupes et les cours de 

remédiation au nord et au sud. 

 1 120 enseignants (9%) au nord et au sud bénéficient de matériel pédagogique. 

Amélioration de l’environnement d’apprentissage et prise en compte des thèmes 

transversaux:  

 Plaidoyer pour la priorisation des écoles dans le cadre des activités de dépollution des 

communautés affectées. 

 2 024 enseignants (soit 16%) formés en appui psychosocial, éducation à l‘hygiène et aux 

risques des mines.  

 5 384 enfants (0-5 ans) malnutris (soit 13%) ayant accès à des activités de stimulation et 

d‘éveil.  

ii) Renforcement des mécanismes de coordination et des capacités du secteur de 

l’éducation pour faire face aux situations d’urgence: 

 Appui technique pour l‘élaboration du plan d‘actions d‘urgence du Ministère de 

l‘Education, de l‘Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales (MEAPLN). 

                                                      
13 Cibles révisées suite à l‘intervention militaire en Janvier 2013 
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 53 formateurs du MEAPLN et partenaires (35%) formés dans le domaine de la 

coordination et de l‘éducation en situation d‘urgence. 

 Module de formation en appui psychosocial et 167 formateurs disponibles. 

 Deux régions (Ségou et Mopti) disposent d‘un mécanisme de coordination fonctionnel.  

iii) Mobilisation de ressources 

 A travers le CAP en 2013, le Cluster Education a pu mobiliser 11.3% du financement 

demandé pour répondre à la crise humanitaire dans le secteur de l‘éducation au Mali.  

Changements majeurs dans le plan de réponse 

La situation du système éducatif malien s‘est fortement détériorée suite aux événements de 

janvier 2013.  Ces derniers ont de nouveau interrompu les activités d‘apprentissage pour les 

enfants restés sur place au nord et pour les enfants au sud (cercle de Niono à Ségou et le nord 

de Mopti).  Il est estimé que près de 803 584 enfants ont un accès à l‘éducation perturbé et ont 

besoin d‘une approche pédagogique adaptée et d‘un appui en matériel d‘apprentissage y 

compris en manuels scolaires.  En outre, plus de 2 500 écoles (écoles d’accueil des déplaces, 

écoles inondées, écoles du nord) ont un besoin en renforcement des capacités d‘accueil et 

d‘équipements ou de mise en place de cantines scolaires.  De plus, quelques 12 500 enseignants 

et 2 500 directeurs d‘écoles ont besoin d‘un appui en termes de matériel pédagogique et de 

formation sur des thèmes pertinents à la gestion de l‘éducation en situation d‘urgence et à la 

consolidation de la paix au sein des communautés. 

Par ailleurs, au-delà des problèmes structurels qui existaient avant la crise, les défis à relever 

sont immenses: 

 Au niveau de l‘accès à l‘éducation de qualité et le maintien des services éducatifs: Tout 

en assurant le maintien de ceux qui sont déjà scolarisés, le retour à l‘école des 44% des 

enfants au sud et des 51% des enfants au nord qui sont encore déscolarisés est 

conditionné par: 

  L‘ouverture des écoles (46% de ces dernières ne sont pas fonctionnelles et 28% 

d‘entre elles sont soit endommagées, détruites ou pillées);  

 La disponibilité des enseignants sur place (seulement 41% des enseignants qui 

étaient sur place avant la crise sont dans les écoles actuellement); 

 La disponibilité des cantines scolaires surtout en milieu rural (77% des écoles 

ciblés ne disposent pas de cantines scolaires pour le moment); 

 L‘amélioration de la situation sécuritaire au nord. 

 Au niveau de l‘environnement d‘apprentissage: il reste d‘énormes défis à relever pour 

améliorer l‘environnement d‘apprentissage et assurer le bien-être des enfants dans la 

mesure où les écoles, d‘une part, ne disposent pas de matériel didactique et 

d‘équipements, d‘infrastructures sanitaires adéquates, et d‘autre part, ont constaté la  

présence d‘engins non explosés au sein de leur établissement . 

 Au niveau de la gestion du secteur de l‘éducation : les capacités de gestion du secteur de 

l‘éducation étaient déjà faibles même avant la crise.  Au nord, les structures de gestion du 

secteur de l‘éducation commencent à se réorganiser mais ne disposent pas de moyens 

de fonctionnement nécessaires car les locaux des Académies d‘Enseignement et les 

Centres d‘Animation Pédagogique de Douentza, Kidal, Tombouctou et Gao sont 

endommagées et pillés.  

 Au niveau des communautés: dans les zones affectées, les communautés disposent de 

très peu de moyens pour participer à la gestion de l‘école au niveau local. Il s‘agit de voir 
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dans quelle mesure les communautés (CGS, AME, APE et autres structures organisées 

des communautés) peuvent être renforcées afin de poursuivre leur appui dans la gestion 

de l‘école et la promotion de la scolarisation des groupes vulnérables. 

 Au niveau de la mobilisation des ressources: le faible niveau de financement des besoins 

urgents du secteur de l‘éducation limite les capacités de réponse des partenaires sur le 

terrain. 

Priorités du Cluster Education pour les six derniers mois de l’année 2013 

1. Le retour et le maintien à l‘école des 803 584 enfants affectés par la crise complexe du Mali à 

travers:  

 L‘appui au retour de l‘administration scolaire et au redéploiement des enseignants dans 

les régions affectées par le conflit; 

 La distribution de matériel d‘apprentissage et pédagogique;  

 Le renforcement des capacités d‘accueil des écoles (réhabilitation des écoles, mise en 

place d‘espaces d‘apprentissage et d‘éveil);  

 L‘organisation de cours de remédiation au sud, la mise en place de programmes 

d‘apprentissage accéléré au nord et d‘activités de compétences de vie courante; 

 Des actions pour faciliter l‘accès des apprenants et du personnel aux principaux services 

de soins VIH; 

 Des actions pour faciliter l‘accès des enfants affectés et/ou infectés par le VIH à 

l‘éducation. 

2. La mise en place d‘une approche intégrée (éducation, protection, sécurité alimentaire, eau, 

hygiène et assainissement, abris, nutrition) qui assure et favorise: 

 La protection et le bien-être des enfants, des enseignants et du personnel de l‘éducation 

(évaluation et dépollution des écoles et des bâtiments de l‘administration scolaire, appui 

psychosocial, appui psycho-cognitif des enfants malnutris, éducation aux risques des 

mines); 

 Le maintien des élèves à l‘école et un environnement sain (mise en place de cantines 

scolaires et des activités de promotion de l‘hygiène); 

 La culture à la paix et à la tolérance à l‘école et dans les communautés; 

 L‘utilisation de l‘environnement scolaire pour sensibiliser les jeunes sur les questions de 

droits humains et de prévention du VIH. 

3. Le renforcement des mécanismes de coordination régionale et du leadership du Ministère de 

l‘Education et des collectivités territoriales pour une meilleure coordination, planification, suivi et 

évaluation des interventions dans le secteur 
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Logistique 

Contact: Patrick Baudry ( patrick.baudry@wfp.org ) 

 

Réalisation et défis contribuant aux objectifs stratégiques  

 Conserver l‘intérêt que représentent les réunions de coordination du Cluster Logistique 

pour la plateforme d‘échange afin de protéger la capacité de réponse et d‘action des 

partenaires humanitaires engagés dans la réponse à la crise malienne actuelle. 

 Etre prêt à faire face à d‘éventuels besoins difficilement quantifiables actuellement. C‘est 

pour cela que le Cluster Logistique envisage la sécurisation d‘unités mobiles de 

stockages  supplémentaires, de préfabriqués utilisables pour le bureau ou le logement 

temporaire, ainsi que d‘unités sanitaires. 

 Répondre à l‘augmentation du besoin primordial en transport aérien de nos partenaires, 

et anticiper leur besoin de nouvelles destinations par l‘accroissement judicieux des 

moyens (avion supplémentaire d‘une technicité et d‘une capacité autorisant de nouvelles 

destinations).  

 

 

 

Changements majeurs dans le plan de réponse 

Les changements enregistrés dans le plan de réponse sont de deux sortes:  

 

 Nécessité de renforcer la flotte UNHAS avec l‘acquisition d‘un avion supplémentaire pour 

répondre à la demande croissante des partenaires humanitaires en termes de passagers 

et de cargo. Ceci implique une augmentation importante du budget total requis pour le 

financement de ce service. 

 Augmenter la capacité d‘entreposage au nord du pays pour répondre aux besoins 

croissants des partenaires vu la rareté qualitative et quantitative des espaces 

d‘entreposage au nord du pays.  

  

168 

475 
591 

697 880 

Janvier Fevrier Mars Avril Mai

Nombre de passagers mensuel  
UNHAS  
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Nutrition 

Contact: Albert Tshiula ( atlubanga@unicef.org )  Anne-Céline Delinger ( acdelinger@unicef.org )  

 

Personnes dans le besoin, ciblées et atteintes (mise à jour au 28/05)  

  Enfants de moins de 5 ans - MAS 

 
FEMME HOMME TOTAL 

dans le besoin 102 900 107 100 210 000 

ciblées 61 250 63 750 125 000 

atteintes à mi-parcours NA NA 29 358 

  
Enfants de moins de 5 ans - MAM 

FEMME HOMME TOTAL 

dans le besoin 220 500 229 500 450 000 

ciblées 132 300 137 700 270 000 

atteintes à mi-parcours NA NA 47 849  

  
TOTAL 

FEMME HOMME TOTAL 

dans le besoin 323 400 336 600 660 000 

ciblées 193 550 201 450 395 000 

atteintes à mi-parcours NA NA 77 207 

 

Réalisations et défis contribuant aux objectifs stratégiques  

Malgré les difficultés structurelles et conjoncturelles auxquelles le Mali fait face depuis l‘année 

2012 et le déclenchement de l‘urgence nutritionnelle, des accomplissements majeurs d‘ordre 

politique et opérationnels ont été enregistrés au cours de la première partie de l‘année 2013 par 

l‘ensemble des partenaires institutionnels et opérationnels en nutrition, et notamment:  

 L‘adoption de la Politique Nationale de Nutrition en date du 2 Janvier 2013 par le Conseil 

des Ministres. 

 Le lancement de l‘Initiative REACH
14

, le 31 Janvier 2013, et l‘intégration du Mali dans le 

Mouvement SUN
15

. 

 La révision et la diffusion, au niveau régional et à l‘échelle des districts, d‘un format de 

compilation mensuelle des données nutritionnelles visant à suivre la qualité des 

programmes de prise en charge en UREN (Unité de Réhabilitation et d‘Education 

Nutritionnelle). 

 Le lancement et la mise en œuvre d‘une enquête nutritionnelle SMART dans la région de 

Gao par la Direction Nationale de la Santé (DNS), la Division Nutrition (DN), l‘Institut 

national de la statistique (INSTAT), l‘UNICEF, le Programme Alimentaire Mondial (PAM) 

et les partenaires ONGs présents dans cette région. 

                                                      

14 Renewed Efforts Against Child Hunger and undernutrition 
15 Scaling Up Nutrition 
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 L‘organisation et la tenue du premier tour de la SIAN 2013 (Semaine d‘Intensification des 

Activités en Nutrition), au mois d‘avril, dans les régions sud du pays, visant à prévenir la 

malnutrition aiguë chez les enfants de moins de cinq ans et les femmes enceintes ou 

allaitantes (FEFA). 

 La mise en route par la DNS/DN du Système de Surveillance Nutritionnelle - au niveau 

des districts, des régions et à l‘échelle nationale - qui permet de suivre l‘évolution de la 

situation de manière déconcentrée et d‘anticiper une éventuelle dégradation. 

 77 207 nouvelles admissions enregistrées en UREN entre le 1
er

 janvier et le 26 mai, dont 

47 849 nouvelles admissions en URENAM, 26 768 en URENAS et 2 590 en URENI. 

 

A titre indicatif, et de manière à rendre 

plus lisible les efforts accomplis en termes 

de détection et de prise en charge des 

enfants en situation de malnutrition aiguë, 

il est pertinent de mettre en regard le 

nombre de nouvelles admissions 

enregistrées en UREN au
 

premier  

trimestre 2013 avec celui enregistré au 

premier trimestre 2012.  La comparaison 

montre une augmentation des nouvelles 

admissions en URENAM (+9%) et 

URENAS (+ 111%), tandis qu‘une baisse 

est enregistrée en URENI (-40%). Cette démonstration permet ainsi de conclure que les 

mécanismes de détection précoce et de référencement des cas de malnutrition aiguë se sont 

renforcés au cours des derniers mois, engendrant ainsi une baisse du nombre de cas d‘enfants 

souffrant de malnutrition aiguë présentant des complications associées. 

Cependant, de nombreux défis et contraintes sont enregistrés rendant difficile le passage à 

l‘échelle des activités nutritionnelles.  

Parmi les défis identifiés, la carte sanitaire du Mali, actuellement structurée en neuf régions et 60 

districts sanitaires, présente deux contraintes majeures, celle de la distance et celle de la 

couverture sanitaire que doivent assurer les autorités au niveau régional et des districts. Celle-ci 

a des conséquences énormes sur: (1) l‘accès aux soins et la fréquentation des centres de santé 

par les populations - nombre de familles vivant à plus de 10Km du premier centre de santé; (2) la 

Nouvelles admissions en unités de réhabilitation nutritionnelle (Semaines 1 à 21 - 2013) 

Type de nouvelles admissions sud* nord* Total 

URENAM (Malnutrition Aiguë Modérée – MAM) 40 291 7 558 47 849 

URENAS (Malnutrition Aiguë Sévère – MAS) 22 376 4 392 26 768 

URENI (MAS avec complications) 2 255 335 2 590 

TOTAL 64 922 12 285 77 207 

*Sources: Données du sud issues de la Direction Nationale de la Santé/Division Nutrition. Données du nord issues des ONGs 
présentes sur la zone: ALIMA-AMCP, AVSF et MSF (Tombouctou), ACF-E (Gao), MDM-B (Gao et Kidal).  

15,578 

5,215 

1,926 

17,957 

10,978 

1,155 

Nouvelles
admissions
URENAM

Nouvelles
admissions
URENAS

Nouvelles
admissions URENI

Trimestre 1
2012

Trimestre 1
2013
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couverture populationnelle des centres de santé par rapport à la population qu‘ils devraient 

couvrir – certaines aires de santé sont censées couvrir une population de plus de 20 000 

habitants; (3) l‘encadrement, le suivi et l‘évaluation du personnel de santé qui travaille au niveau 

périphérique (aires de santé) par les agents au niveau national, régional et des districts sanitaires 

- certains districts sanitaires (DS) comptent jusqu’à une cinquantaine d’aires de santé; (4) 

l‘approvisionnement en intrants des structures sanitaires à base communautaire depuis le niveau 

district – certaines aires de santé sont situées à plus d’une centaine de km de leur DS de 

référence.  

Par ailleurs, et s‘agissant des régions au nord du pays (Gao, Kidal et Tombouctou) 

spécifiquement, malgré un retour progressif mais toujours partiel de l‘accès humanitaire, la 

situation politico-sécuritaire, enregistrée dans cette zone depuis 2012, a engendré de 

nombreuses conséquences qui ont pu jouer négativement sur la situation nutritionnelle des 

enfants de moins de cinq ans et des femmes enceintes et allaitantes, et ont rendu la mise en 

œuvre des interventions complexe, particulièrement: l‘accessibilité limitée des partenaires 

opérationnels dans certaines parties des régions du nord; l‘impossibilité de mener des enquêtes 

nutritionnelles SMART dans ces mêmes régions; les déplacements de populations à l‘intérieur du 

pays; l‘interruption des services sociaux de base, et particulièrement des structures de santé; la 

dégradation des infrastructures sanitaires, et des équipements; le départ/absence des autorités 

sanitaires et agents de santé; la perturbation de la chaîne d‘approvisionnement en intrants 

(nutritionnels et autres médicaments de base) etc. 

Différents autres facteurs limitants ont été identifiés à ce jour par les membres du Groupe 

Sectoriel Nutrition et particulièrement: 

 La faible visibilité du scénario socio-politique vers lequel le pays va évoluer. 

 Les frais liés aux soins de santé dissuasifs et ayant un impact négatif sur les programmes 

de nutrition. 

 La faible application des nouvelles normes OMS (2006) sur la prise en charge de la 

malnutrition aiguë dans tous les centres de santé, particulièrement ceux ne bénéficiant 

d‘aucun appui de partenaires. 

 Les faibles connaissances sur la malnutrition par les communautés et le faible soutien à 

l‘environnement familial et/ou communautaire, aux mères ou gardiennes d‘enfant qui 

essaient d‘adopter un comportement favorable à la bonne nutrition des enfants, ou aux 

femmes enceintes et allaitantes. 

 La présence insuffisante de partenaires expérimentés permettant d‘assurer le passage à 

l‘échelle nationale des activités de prise en charge nutritionnelle.  

 Les faibles compétences des prestataires de services au niveau décentralisé en 

communication pour le développement. 

 L‘insuffisance de financement au niveau global (CAP / CERF). 

 
Ainsi, au niveau national, et malgré la présence d‘une vingtaine de partenaires opérationnels 

travaillant dans le secteur de la nutrition, le passage à l‘échelle des activités en nutrition reste 

difficile.  A fin avril, la couverture physique des 1 265 UREN (1 200 URENAS/URENAM et 65 

URENI) par les partenaires du Groupe Sectoriel Nutrition atteignait 45% (versus 35% en 

novembre 2012), soit 542 structures appuyées sur l‘étendue du territoire malien, limitant  de facto 

l‘augmentation exponentielle du nombre d‘enfants pris en charge par rapport à la population 

attendue dans le besoin. 
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Changements majeurs dans le plan de réponse 

L‘analyse nationale des besoins et des défis auxquels les autorités sanitaires et les acteurs 

opérationnels en nutrition font face dans le cadre de la mise en œuvre de leurs interventions, a 

amené le Cluster Nutrition à réviser son plan de réponse pour le second semestre de l‘année 

2013.  

Dans le cadre de ses activités de coordination et de gestion de l‘information, le Cluster Nutrition a 

particulièrement suivi l‘évolution de la situation dans les trois régions nord du pays.  Ainsi, l‘état 

de fonctionnalité des centres de santé (CSCOM et CSREF) au mois de février, puis au mois 

d‘avril 2013, a fait l‘objet d‘une évaluation. Selon les informations collectées, en date du 10 

février, sur les 190 Centres de Santé (CSCOMs et CSREFs) recensés, les ONGs partenaires 

avaient confirmé la fonctionnalité de 84 d‘entre eux, l‘absence de fonctionnement de 16 centres, 

et pour les 66 autres l‘information restait non disponible.  En avril, la situation montrait une 

évolution positive en termes de reprise des activités sanitaires, puisque dix centres de santé 

supplémentaires étaient en état de fonctionnement.  En outre, le retour des autorités sanitaires 

dans deux des trois régions du nord (Tombouctou et Gao) depuis le mois d‘avril, représente une 

fenêtre d‘opportunité pour la reprise des activités nutritionnelles qu‘il va s‘agir de soutenir dans 

les prochains mois.  En conséquence, un objectif lié spécifiquement à la situation des régions du 

nord du Mali a été ajouté: « Assurer une coordination sectorielle et intersectorielle 

cohérente en vue d’accompagner le processus de reprise progressive des activités 

sanitaires dans les trois régions du nord du pays ».  

Par ailleurs, le Cluster a pris en considération le fait que la seconde partie de l‘année 2013 sera 

marquée par une série d‘événements endogènes – tels que la période de soudure d‘avril à 

septembre 2013, la période de pic du paludisme de mai à octobre 2013 et la période de pic du 

choléra de mai à juillet 2013 – qui risquent de peser lourdement sur l‘état nutritionnel de la 

population infantile et sur celles des femmes enceintes et allaitantes, et qui pourraient avoir 

comme conséquence majeure une dégradation rapide de la situation sanitaire et nutritionnelle 

des plus vulnérables, c‘est-à-dire de la population des moins de cinq ans.  Par conséquent, le 

Cluster Nutrition a proposé l‘ajout d‘une activité en lien avec l‘Objectif 1
16

 de son plan d‘action: 

« Mise en place de trois tours de dépistages actifs et de masse (juin, septembre et 

novembre 2013) dans l’ensemble des districts sanitaires appuyés par des partenaires 

opérationnels ». 

Enfin, les facteurs exogènes identifiés (le processus électoral de juillet 2013 et son possible 

report et le déploiement des troupes de la MINUSMA à compter de juillet 2013) et les risques qui 

y sont associés (nouveaux déplacements de populations, perte de contrôle de l‘administration 

centrale sur ses représentants en région, nouvelle phase de limitation de l‘accès humanitaire à 

certaines zones du pays etc.), pourraient impacter négativement la situation nutritionnelle au 

Mali, et pourraient notamment affaiblir les capacités de mise en œuvre des structures de santé 

ainsi que les interventions des partenaires opérationnels.  Dans ce cadre, le Cluster Nutrition a 

proposé qu‘une activité liée à l‘appui technique et en termes de coordination soit fournie aux 

autorités sanitaires du niveau central, et particulièrement à la Division Nutrition, en vue d‘assurer 

la mise à jour du plan de contingence gouvernemental à la lumière d‘une possible dégradation 

politico-sécuritaire. 

 

                                                      
16 Objectif 1 du Plan d‘Action du Cluster Nutrition (CAP 2013) : « Accélérer la détection des cas de MAG au niveau 
communautaire et renforcer le système de référence contre référence des cas vers les centres de santé appropriés ». 
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Protection 

Contact : Penelope Muteteli ( muteteli@unhcr.org ); okimba@unhcr.org  

 

Personnes dans le besoin, ciblées et atteintes (mise à jour 30/04/2013)  

 
Personnes Déplacées Internes 

 
FEMME HOMME ENFANTS TOTAL 

dans le besoin 61 901 64 428 174 454 300 783 

ciblées 40 236 41 878 61 059 143 173 

atteintes à mi-parcours 76 286 73 294 49 322 198 902 

 
Familles hôtes des PDI 

 
FEMME HOMME ENFANTS TOTAL 

dans le besoin 26 389 27 466   53 855 

ciblées 25 069 26 093   51 162 

atteintes à mi-parcours 12 004 11 081   23 085 

 
Retournés 

 
FEMME HOMME ENFANTS TOTAL 

dans le besoin 76 644 73 638   150 282 

ciblées 7 664 7 364   15 028 

atteintes à mi-parcours         

 

Population non-déplacées au Nord (inclus 
les Cercles de Djenne et Douentza à Mopti) 

 
FEMME HOMME ENFANTS TOTAL 

dans le besoin 252 869 253 950 687 358 1 194 177 

ciblées 75 861 76 185 206 207 358 253 

atteintes à mi-parcours 37 283 35 821 
 

73 104 

 

Autres populations vulnérables  

(inclus la crise alimentaire) 

 
FEMME HOMME ENFANTS TOTAL 

dans le besoin 164 023 170 717 462 260 797 000 

ciblées 32 805 34 143 161 791 228 739 

atteintes à mi-parcours         

 

TOTAL 

FEMME HOMME  ENFANTS TOTAL 

dans le besoin 581 826 590 199 1 324 072 2 496 097 

ciblées 181 635 185 663 429 057 796 355 

atteintes à mi-parcours 125 573 120 196 49 322 295 091 
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Explication du nombre de bénéficiaires ciblés et ciblage des bénéficiaires  
 
Les catégories de la population dans le besoin sont des groupes de population définis comme 

étant affectés par le conflit armé et la crise alimentaire.  Toutes les personnes affectées ne sont 

pas nécessairement dans le besoin d'une assistance humanitaire.  Les populations cibles sont 

des populations dont les besoins estimés sont immédiats et reposent principalement sur les 

facteurs suivants: en premier lieu, l‘établissement du profil  détaillé des personnes déplacées 

internes basé sur les données de l'exercice d'enregistrement de la CMP (un groupe de travail du 

Cluster Protection); en second lieu, la population civile non déplacée, estimée à partir du 

recensement national, ainsi que sur l'évaluation des besoins menée à ce jour dans les zones où  

l‘accès humanitaire est permis; en troisième lieu la capacité actuelle des membres du Cluster 

Protection de réponse; en dernier lieu, la catégorie de population la plus vulnérable prend en 

compte des groupes touchés par la crise alimentaire et nutritionnelle préexistante, en plus des 

personnes déplacées qui n'ont pas encore été officiellement enregistrées, afin d'assurer une 

assistance aux personnes touchées par la crise, sur la base de la vulnérabilité et non du statut.  

Le Cluster cible 30% de ces populations non déplacées dans les régions du nord ainsi que toutes 

les familles d‘accueil des déplacés qui sont estimées à partir du nombre de PDI étant dans des 

familles hôtes, soit l‘équivalent de 24% de la population des PDI.  

Réalisation et défis contribuant aux objectifs stratégiques  

Les réalisations du sous-cluster Protection de l‘enfance sont:  

 Le renforcement des mécanismes de coordination pour la protection de l‘enfance, avec 

un groupe technique, un mécanisme opérationnel national de coordination et des 

mécanismes opérationnels sous-nationaux (Bamako, Ségou, Mopti), en collaboration 

avec les autorités gouvernementales compétentes. Ce renforcement a également été 

permis par le développement d‘outils et d‘approches communes, d‘outils de collecte 

d‘informations. 

 La mise en place du système de gestion IA CP IMS (système inter agence de gestion de 

l‘information en protection de l‘enfance) pour les cas d‘enfants séparés (ES) et d‘enfants 

non accompagnés (ESNA). De plus, des Procédures Opérationnelles Standards ont 

été  élaborées (document évolutif), puis une première ébauche de répartition 

géographique, en ce qui concerne les ESNA, a été mise en place et couvre, à cette, date 

l‘ensemble des zones prioritaires à l‘exception des régions de Tombouctou et Kidal du fait 

des difficultés d‘accès et de l‘insécurité. 

 La mise à disposition auprès des partenaires de protection de l‘enfance de 3 000 kits 

individuels ESNA et EAFGA (enfants associés aux forces ou aux groupes armés) aux fins 

de distribution en fonction des besoins identifiés 

 Deux Centres de Transit et d‘Observation (CTO) sont maintenant opérationnels à 

Bamako et à Mopti pour assurer la prise en charge intérimaire et la préparation de la 

réintégration des enfants démobilisés.  De plus, un ―Protocole d‘Accord‖ portant sur les 

enfants associés aux forces ou aux groupes armés a été négocié avec les différents 

ministères impliqués (Défense, Intérieur, Famille, Action Humanitaire) et est dans sa 

phase de validation finale. Ce protocole devrait être signé de manière imminente. 

 46 132 garçons et filles ainsi que 42 190 adultes ont été sensibilisés sur les questions 

thématiques de protection de l‘enfance (PE) par les membres du sous-cluster PE.   

 A Gao, 42 personnes ont été formées pour devenir formatrices en matière d'éducation 

aux risques des mines. Ces personnes ont ensuite dupliqué la formation auprès de 4 000 

membres supplémentaires des communautés visées.  
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 Actuellement, 40 enseignants à Bamako sont formés pour devenir formateurs en matière 

d‘éducation aux risques liés aux mines afin qu‘ils soient en mesure d‘assurer la 

prévention auprès de leurs élèves.  

Selon les données de 2012 du sous-cluster national VBG,  2 857 cas de survivants de violences 

basées sur le genre dont entre autres 211 cas de viols, 450 cas de violences physiques, 782 cas 

de violences psychologique, 181 cas de mariages forcés, 828 cas de mutilations génitales 

féminines incluant les populations déplacées du nord.  Des filles, ayant été obligées de subir des 

mutilations génitales féminines pour être ensuite soumises au mariage précoce, ont été 

identifiées parmi les personnes déplacées internes venant des régions de Gao, Tombouctou, 

Mopti, Ségou, Kayes, Koulikoro, Sikasso et le district de Bamako.  Parmi ces dernières, 272 

survivantes seulement ont bénéficié de prise en charge médicale et psychosociale en raison du 

manque de moyens financiers, d‘accès et de capacités techniques des acteurs.  En outre, 4 011 

personnes ont été sensibilisées en matière de VBG et 459 autorités et membres de la société 

civile ont reçu un renforcement des capacités en matière de VBG. 

Les autres réalisations concernent le profilage des PDI, l‘identification de leurs besoins 

spécifiques pour leur assurer un meilleur accès à l‘assistance humanitaire, la mise en place d‘un 

système de monitoring de protection pour identifier, analyser et consolider les risques et incidents 

de protection, et la sensibilisation et l‘éducation contre les mines et engins de guerre non 

explosés.  

Les principaux défis du Cluster Protection sont de pouvoir répondre à tous les problèmes de 

protection identifiés et d‘améliorer les activités de prévention et de renforcement des capacités 

des structures communautaires et étatiques de protection.  

Les principales questions et les risques majeurs de protection identifiés et qui méritent une 

attention particulière et urgente sont: 

 Les enfants déplacés à risque de la séparation familiale; 

 Les enfants à risque d'être associés à des groupes armés; 

 Les victimes de discrimination;  

 L'exposition aux dangers des mines et des munitions non explosées dans les régions 

affectées par le conflit armé;  

 L‘impact psychosocial du conflit sur les populations civiles; 

 Les problèmes préexistants aggravés, à savoir le travail des enfants, la traite et le 

mariage  précoce; 

 Les filles et les femmes déplacées risquant d‘être victimes d'exploitation et d‘ abus 

sexuels; 

 L'identification et la documentation des nouveaux cas de violence basées sur le Genre y 

compris les violences sexuelles;  

 La création et la dynamisation des centres de conseil et thérapeutiques; 

 La gestion des affaires de tous les cas de violence sexuelle et sexiste;  

 Le manque de suivi de la protection et de la collecte de données appropriées aux 

situations d'urgence et les questions de protection; 

 Le manque de capacités en matière de gestion de l'information et d'analyse des données 

au sein du Cluster Protection (protection des enfants, violence sexiste et d'autres 

questions liées à la violation des droits de l'homme); 
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 L'accès, la présence et la coordination des acteurs de la protection dans tous les lieux, 

particulièrement dans les milieux ruraux dans les zones du nord, du fait de l‘insécurité et 

du manque de données facilement disponibles chez les partenaires, sera pris en compte 

dans toute analyse future du plan d'intervention. 

 Le nombre limité d'organisations ayant une expertise en protection pour aborder les 

questions de surveillance et de suivi (monitoring de protection), d'assistance juridique et 

de documentation, de réponse à la violence basée sur le genre et de protection de 

l‘enfance dans l‘urgence et les conflits armés; 

 Le manque de cartographie des acteurs prestataires de services et de procédures de 

gestion de cas sur la violence basée sur le genre, la protection des enfants et l'absence 

de mécanismes d'aiguillage; 

 Le manque de compétences techniques des acteurs humanitaires d'urgence et la prise 

en compte  insuffisante des groupes vulnérables dans l‘assistance humanitaire, 

notamment des personnes âgées et handicapées, souffrant de maladies chroniques et du 

VIH/SIDA. 

 

Changements majeurs dans le plan de réponse 

L‘amélioration de l‘accès humanitaire, suite à l‘intervention militaire de mi-janvier 2013, bien que 

limitée pour des raisons de sécurité dans les régions du nord, notamment à Gao, Kidal et 

Tombouctou, a provoqué des changements majeurs dans le plan de réponse du Cluster 

Protection. Les populations déplacées et non déplacées dans les régions du nord, sont venues 

s‘ajouter aux populations dans le besoin et cibles, notamment, les déplacés dans le sud, les 

familles hôtes et d‘autres populations vulnérables aux risques d‘exploitation, d‘abus et de 

discriminations, dont la situation est aggravée par le contexte socio-économique et politique.  En 

outre, le Mali reste actuellement dans une situation de transition politique et une situation 

humanitaire complexe, précédées par une crise alimentaire et nutritionnelle.  En effet, la 

détérioration socio-économique et les graves violations des droits humains ont déclenché le 

déplacement des populations et nécessitent un suivi et une réponse aux cas d'incidents 

identifiés.  La présence des groupes armés non étatiques reste une menace réelle pour les 

populations civiles.  Dans des centres urbains, les personnes déplacées internes, notamment les 

femmes, sont régulièrement expulsées des maisons qu‘elles louaient par manque de moyens ou 

campent dans des maisons abandonnées ou des chantiers. Certaines sont souvent exposées 

aux risques d'exploitation et d‘abus sexuel. 

Depuis l'intervention militaire et la prise de contrôle de certaines zones du nord par l'Etat, 

certaines personnes déplacées sont en train de retourner spontanément dans leurs lieux 

d'origine.  Cependant, la tendance générale est un retour partiel d'une partie de la famille des 

déplacés.  Néanmoins,  l'insécurité prévalant dans les lieux d'origine ne permet pas encore 

d'encourager le retour des personnes déplacées.  En outre, de nouveaux cas de déplacements et 

de doubles déplacements, bien que limités, ont été également signalés. Par exemple, l‘OIM 

rapporte que, de janvier à avril 2013, 27 409 personnes (9 083 ménages) allant vers le sud ont 

été recensées aux points de suivi des populations à Bamako et Mopti, tandis que 22 412 

personnes (7 891 ménages) se rendant vers le nord ont été enregistrées.  

Pour répondre à ces diverses problématiques de protection de l‘enfance, les membres du sous 

cluster de protection de l‘enfance ont déterminé un certain nombre d‘axes prioritaires: 
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 La mise en place d‘un programme IDTR (Identification, Documentation, Tracing – ex : 

rechercher familiale-, et Réunification), coordonné entre les différentes organisations, 

soutenu par un Système Inter-Agences de Gestion de l‘Information en Protection de 

l‘Enfance (IA CP IMS), pour assurer la gestion des cas d‘enfants séparés ou non 

accompagnés (ESNA).  Le IA CP IMS permet également de soutenir la gestion des cas 

d‘enfants associés aux forces ou groupes armés et pourra progressivement être étendu à 

toute situation individuelle de protection de l‘enfance; 

 Pour les EAFGA, des efforts importants sont fournis pour établir un cadre légal national 

qui permette la démobilisation des EAFGA dans des conditions respectueuses des 

conventions internationales, avec la rédaction d‘un protocole d‘accord inter ministériel 

validé par les ministères concernés et en attente de signature.  En outre, les capacités 

opérationnelles de prise en charge de ces enfants ont été augmentées avec l‘ouverture 

de deux Centres de Transition et d‘Observation (CTO). Cependant il faut noter que les 

informations remontées du terrain concordent à dire que la majorité des enfants ayant été 

associés avec des groupes armés s‘est démobilisée « spontanément » et retourne dans 

les communautés d‘origines (ou parfois d‘autres communautés), avec divers risques 

attachés à ces retours (tensions,violences).  Il est important de pouvoir répondre aux 

besoins spécifiques de ces enfants, tout en prévenant d‘éventuels risques secondaires, 

sans pour autant les stigmatiser davantage. Pour ce faire, l‘approche des programmes de 

protection à base communautaire – qui vise à assurer la prévention et la réponse aux 

problématiques de protection de l‘enfance dans leur diversité – est la plus adaptée. 

 Le renforcement des capacités des communautés à prévenir et répondre aux diverses 

problématiques de protection de l‘enfance (espaces amis des enfants, services 

psychosociaux, système de référencement, etc.); 

 La prévention et l‘éducation aux risques des mines et des restes explosifs de guerres 

(REG); 

 Le développement d‘une réponse coordonnée de prévention et de réaction contre les 

violences sexistes; 

 De manière transversale, le renforcement de la coordination intra et inter-sectorielle, le 

renforcement des capacités des acteurs (PE et autres secteurs) sur la protection de 

l‘enfance en situation d‘urgence et sur les Standards Minimums de Protection de 

l‘Enfance. 
 

Des progrès significatifs dans la mise en place de ces actions de prévention et de réponse ont 

été réalisés dans le premier trimestre 2013. Pour autant les contraintes et défis restent importants 

(insécurité, difficultés d‘accès, manque de capacités techniques ou opérationnelles, manque de 

ressources) et ralentissent l‘extension de la programmation PE de manière à répondre plus 

effectivement aux besoins et aux risques. 

La priorisation des projets est basée sur des critères différents établis en fonction des besoins et 

des zones où se trouvent les personnes cibles.  Ces catégories ciblées sont: les personnes 

déplacées internes, les familles hôtes, les retournés, les populations non déplacées du nord et 

les autres populations vulnérables.  Le plan de réponse priorisera les régions du nord et répondra 

aux objectifs stratégiques de l‘Equipe Humanitaire Pays, spécifiquement en analysant comment 

le conflit continue de perturber les mécanismes de survie des populations et leur résilience, et 

comment le plaidoyer améliore l‘accès humanitaire aux populations civiles pour prévenir et 

réduire les souffrances causées par le conflit armé.  

La responsabilité de protection des civils est avant tout celle de l‘Etat malien.  Cependant,  étant 

donné que la capacité du Gouvernement et des autorités locales à protéger les populations  
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affectées  par  le conflit armé a été gravement entravée par la persistance de la crise politique, et 

étant donné la présence limitée de l'Etat et l'insécurité dans les régions du nord, il y a la 

nécessité de s‘aligner avec la vision du Gouvernement.  Le Cluster Protection assurera: 

 La prévention et la réponse aux questions de protection de l‘enfance; 

 Une meilleure prise en charge et la prévention des cas de violence basée sur le genre; 

 L‘éducation contre les risques des engins de guerres non explosés;  

 La mise en œuvre d‘un suivi (monitoring) des retours dans les lieux d‘origine, des 

mouvements de retour spontané – pour voir si ces retours constituent des retours 

durables – et de la réintégration, en tenant en compte aussi des populations non 

déplacées. Le Mali ayant ratifié la Convention de Kampala, le Cluster Protection 

continuera de renforcer la capacité des autorités maliennes dans l'élaboration du cadre 

national approprié pour la protection des personnes déplacées internes; 

 Les PDI reçoivent des informations objectives et sûres concernant les conditions de vie 

prévalant dans leurs zones d‘origine.  De plus, il est nécessaire de mettre en œuvre et de 

faciliter des moyens de transport pour le retour spontané des personnes vulnérables qui 

exprimeront le besoin de retourner dans leurs villages. 

 La création de programmes de cohésion sociale/coexistence pacifique, ainsi que la mise 

en œuvre de mécanismes pour la récupération des logements, terres et propriétés pour 

veiller à ce que les retournés ne soient pas victimes de discrimination. 

 En coordination avec la MINUSMA, le Cluster Protection contribuera au renforcement de 

la capacité, de la formation et de la sensibilisation des autorités maliennes, y compris 

l'armée  malienne.  De plus, le Cluster Protection tentera de répondre à tout un éventail 

de problèmes de protection pour atténuer les risques, en tenant en compte des mesures 

de diligence raisonnables en matière de collaboration et de soutien aux autorités 

maliennes. (Il faut noter que le Mali est un pays pilote pour la mise en œuvre des droits 

de l'homme politique de due diligence.) 

Les projets priorisés sont ceux qui répondent aux besoins suivants: 

 La prévention et la réponse aux problématiques de protection identifiées, y compris les 

cas de violations des droits humains, de violence basée sur le genre, de protection de 

l‘enfance et de risques liés aux mines et engins de guerre non explosés; 

 Les activités de cohésion sociale ou coexistence pacifique; 

 L‘information, le conseil et l‘assistance légale; 

 Le monitoring et le profilage des personnes déplacées internes. 
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Santé 

Contact: Dr Massambou Sacko (sackom@ml.afro.who.int ), Dr Ernest Dabire ( dabiree@ml.afro.who.int ) 

 

Personnes dans le besoin, ciblées et atteintes (mise à jour au 30 avril 2013) 

  
Populations du nord et déplacés internes 

FEMME HOMME TOTAL 

dans le besoin 1 300 000 1 200 000 2 500 000 

ciblées 1 040 000 960 000 2 000 000 

atteintes à mi-parcours 928 720 857 280 1 786 000 

  
Enfants (0 – 59 mois) 

FEMME HOMME TOTAL 

dans le besoin 260 000 240 000 500 000 

ciblées 260 000 240 000 500 000 

atteintes à mi-parcours 260 000 240 000 500 000 

  
Femmes en âge de procréer 

FEMME HOMME TOTAL 

dans le besoin 470 000 N/A 470 000 

ciblées 302 210 N/A 302 210 

atteintes à mi-parcours  N/A   

 Femmes enceintes 

 
SURVEILLANCE DE 

LA GROSSESSE 
ACCOUCHEMENTS 

ASSISTES 
TOTAL 

dans le besoin  104 262 104 262 104 262 

ciblées 104 262 104 262 104 262 

atteintes à mi-parcours 11 416 11 190 11 416 

  
TOTAL 

FEMME HOMME TOTAL 

dans le besoin 1 300 000 1 200 000 2 500 000 

ciblées 1 040 000 960 000 2 000 000 

atteintes à mi-parcours 928 720 857 280 1 786 000 

 

Explication du nombre de bénéficiaires 

Par rapport aux populations atteintes à mi-parcours, les statistiques disponibles permettent de 

présenter des données basées sur le total des prestations de services cumulées, étant entendu 

que certains patients ont reçu plus d‘une prestation. 

Le dénombrement de la population couvre les populations des zones affectées (Gao, 

Tombouctou, Kidal, et les trois districts sanitaires de Mopti (Douentza, Tenenkou, Youwarou). 

L‘estimation prend en compte la projection de 2013 effectuée à partir des données du RGPH 

2009.  Le ciblage particulier des enfants (estimés à 5% de la population) et des femmes 
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(estimées à 52% de la population) peut être expliqué par leur statut de « personne vulnérable » 

en termes de santé. 

Réalisation et défis contribuant aux objectifs stratégiques  

Des conditions préalables essentielles à la réalisation optimale des objectifs du Cluster Santé et 

à une contribution effective aux objectifs stratégiques de l‘action humanitaire sont: l‘amélioration 

de la situation sécuritaire, une meilleure planification des décisions et de l‘action 

gouvernementale, le retour sur le terrain des autorités administratives et sanitaires ainsi que du 

personnel de santé à leurs postes.  Dans certains domaines - comme pour la lutte contre les 

maladies à potentiel épidémique et la malnutrition qui constituent des facteurs de risque majeurs 

pour les populations affectées par la crise du Mali - le Cluster Santé continuera de travailler de 

façon complémentaire et synergique avec les Clusters pertinents (EHA et Nutrition entre autres) 

pour contribuer à la réponse humanitaire.  

Changements majeurs dans le plan de réponse 

La situation sanitaire n‘a pas fondamentalement changé.  Aussi, les objectifs du Cluster Santé 

restent pertinents pour 2013 et ce d‘autant plus qu‘ils prennent en compte tous les aspects 

sanitaires de la crise, notamment les services de base permettant de sauver des vies mais 

également les aspects de résilience.  Ils visent principalement l‘amélioration de l‘accès et de la 

qualité des soins, le renforcement des systèmes d‘alerte précoce et de surveillance 

épidémiologique, la réhabilitation des structures de santé et des plateaux ainsi que des systèmes 

de soins, sans oublier le renforcement de la coordination pour une gestion efficace de l‘action 

humanitaire. Les actions prioritaires à prendre en compte dans la réponse sont les suivantes: 

 Le renforcement de la coordination sectorielle et l‘appui institutionnel au Cluster Santé ; 

 La relance des services de santé dans les centres de santé du nord (Plans +) avec le 

renforcement de la mise en œuvre du paquet minimum d‘activités (PMA) et du dispositif 

minimum d‘urgence (DMU) en santé reproductive (SR) dans toutes les aires de santé; 

 Le renforcement du système de santé et des mécanismes de prise en charge et de 

référence des urgences; 

 L‘approvisionnement en médicaments et autres intrants médicaux des formations sanitaires; 

 La réponse médico-sanitaire à la malnutrition et aux complications associées; 

 La subvention financière pour la gratuité des services de santé; 

 L‘appui au système de gestion de l‘information sanitaire et de la surveillance 

épidémiologique (à tous niveaux, surtout régional) ; en particulier, la constitution d‘une base 

de données pour le Cluster Santé; 

 L‘appui institutionnel au Cluster Santé avec décentralisation dans les nouvelles zones de 

concentration des intervenants, en l‘occurrence à Ségou et Tombouctou;  

 L‘appui à la reprise des activités de conseil dépistage du VIH, de PTME et de prise en 

charge des personnes vivant avec le VIH; 

 L‘appui à la mise en place d‘activités de prévention sur le VIH à l‘endroit où se trouvent les 

déplacés et les professionnelles du sexe, au niveau des zones de cantonnement (Mopti, 

Ségou, Bamako); 

 L‘appui à la réinstallation des instances de coordination régionale de lutte contre le Sida à 

Gao, Tombouctou et Kidal; 

 L‘appui à la mise en place de banques de sang sécurisées dans les régions de Gao, 

Tombouctou et Kidal. 
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Sécurité alimentaire 

Contact: Pierre Kadet ( pierre.kadet@fao.org ), Maguette Ndiaye ( mauette.ndiaye@fao.org ), Olivier Mirindi 

(olivier.mirindi@wfp.org ) 

 

Personnes dans le besoin, ciblées et atteintes (30/04/2013)  

  

Populations affectées par le conflit dans le nord 
(Gao, Tombouctou, Kidal) 

FEMME HOMME TOTAL 

affectées 447 868 430 305 878 173 

ciblées 289 558 278 202 567 760 

atteintes à mi-parcours 178 272   185 548   363 820 

  

Populations affectées directement par le conflit 
dans le centre (Mopti & Ségou) 

FEMME HOMME TOTAL 

affectées 675 669 649 173 1 324 842   

ciblées 235 288 226 061 461 349 

atteintes à mi-parcours 122 072   117 284   239 356 

  

Populations affectées indirectement par le conflit et 
par les aléas climatiques récurrents dans le sud 

(Kayes, Koulikoro, Sikasso & Bamako)  

FEMME HOMME TOTAL 

affectées  645 906 620 576 1 266 482   

ciblées 187 285 179 941 367 226 

atteintes à mi-parcours 119 728   115 032   234 760 

  
TOTAL 

FEMME HOMME TOTAL 

affectées  1 769 443 1 700 054 3 469 497   

ciblées 712 131 684 204 1 396 335 

atteintes à mi-parcours 420,072 417,864 837 936 

 

Défis limitant l’atteinte des objectifs stratégiques 

Le Cluster a assisté, au 30 avril 2013, 837 936 personnes.  Toutefois, la sécurité volatile dans 

certaines parties de la région de Mopti et dans les trois régions du nord (Gao, Tombouctou et 

Kidal) a fortement limité l‘accès humanitaire.  Cette sécurité volatile continue du reste à perturber 

les systèmes économiques et la fourniture de l'aide humanitaire, avec des impacts négatifs sur la 

sécurité alimentaire des populations vivant dans le nord, malgré quelques améliorations. Le  

faible niveau de financement (31% au 23 mai 2013) a également ralenti les activités planifiées du 

Cluster au titre de l‘exercice 2013. 

S‘agissant de la coordination du Cluster, elle a souffert d‘une forte instabilité des coordinateurs 

qui ne sont restés que trois mois en moyenne à leur poste, limitant ainsi la mise en place d‘une 

coordination pertinente, efficace et constante.  Par ailleurs, le manque a) de financement 
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nécessaire pour la collecte, l‘analyse et la diffusion de l‘information, le renforcement des 

capacités techniques des membres du Cluster et des partenaires étatiques – tels que le 

Commissariat à la sécurité alimentaire (SA), le Système d‘alerte précoce (SAP) et le Stock 

National de Sécurité (SNS) – et b) de ressources humaines stables a représenté et représente 

encore un obstacle majeur à la mise en place d‘une coordination fonctionnelle et dynamique.  Au 

regard de l‘enjeu que représente la sécurité alimentaire au Sahel de façon globale, et au Mali en 

particulier, l‘action humanitaire de ce secteur mérite une coordination forte et constante à même 

d‘appuyer et d‘animer efficacement la réflexion et la planification stratégique en regroupant 

agences des Nations Unies, des services étatiques, des bailleurs de fonds et des ONG. 

Changements majeurs dans le plan de réponse 

Le plan de réponse du Cluster n‘a pas subi de changements majeurs.  Le Cluster va continuer à 

apporter une assistance alimentaire immédiate aux ménages classés dans les phases
17

 trois à 

cinq du Cadre Harmonisé et recommande fortement des actions d‘appui aux moyens d‘existence 

des ménages classés en phase deux (sous pression / stress) afin de renforcer leurs moyens de 

résilience.  Le Cluster cible ainsi environ 1,4 million de personnes pour l‘assistance alimentaire 

immédiate et recommande que les 2,1 millions de personnes environ en phase de stress 

bénéficient d‘une attention particulière.  De plus, le Cluster suggère qu‘une étude soit menée 

avec le SAP/CSA avant la fin de la campagne agricole afin de faire des projections pertinentes  

sur les récoltes et de définir le plan de réponse approprié. 

De façon globale, les axes d‘interventions proposés sont les suivants: 

 Provision d‘assistance alimentaire immédiate et réponse d‘urgence pour: i) les 

populations affectées par la crise et en situation d‘insécurité alimentaire au nord; ii) les 

populations affectées par la crise dans les régions du centre et celles déplacées au sud; 

iii) les populations résidentes et hôtes du centre et du sud en insécurité alimentaire.  

 Réhabilitation, protection et renforcement de la résilience et des moyens d‘existence 

durables des populations au nord, sous pression d‘insécurité alimentaire, tant dans les 

régions directement et/indirectement affectées par le conflit que dans celles ayant subi 

d‘autres chocs, tel que le choc lié aux aléas climatiques.  

Cette stratégie s‘orientera également sur la protection de l‘environnement, le renforcement des 

capacités des partenaires humanitaires et sur l‘amélioration des capacités de prévention, de 

préparation et de réponse aux crises.  A cet effet, les projets des membres du Cluster doivent 

prendre en considération les problématiques environnementales locales (par exemple: érosion ou 

appauvrissement des sols et déforestation, etc.).  Ceci est d‘autant plus vrai dans les situations 

d‘urgence et de mouvements importants de population qui engendrent un déséquilibre brutal et 

significatif entre l‘offre et la demande, et qui peuvent engendrer des dommages irréversibles sur 

les bases de la production alimentaire. 

Les partenaires humanitaires travaillant dans le secteur de la sécurité alimentaire vont assurer 

une réponse harmonisée et synergique qui puisse non seulement couvrir les besoins immédiats 

des populations encore en situation de crise, mais aussi renforcer la résilience de celles qui 

restent en situation de risque (sous pression) afin de les outiller pour  faire face aux chocs futurs. 

  

                                                      
17 Phase 3 : phase de crise alimentaire 
  Phase 4 : phase d‘urgence alimentaire 
  Phase 5 : Famine. Cette dernière phase semblait peu probable dans les analyses et aucune zone n‘a été classée en  
phase 5. 
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Services communs et Coordination 

Contact: Fernando Arroyo (arroyof@un.org ) 

 

Réalisation et défis contribuant aux objectifs stratégiques  

Depuis le début de l‘année et l‘escalade du conflit au Mali, les structures de coordination se sont 

considérablement renforcées tant au niveau central que dans les régions du centre et du nord du 

pays.  Depuis le début de l‘année, OCHA a établi une présence  dans les régions de Mopti, 

Kayes, Tombouctou et Gao et a mis en place des groupes de coordination humanitaire inter 

agence. Des cellules de coordination civilo-militaires ont également été établies à Bamako, Mopti, 

Gao, et Tombouctou dans le but d‘assurer une liaison permanente entre les acteurs humanitaires 

et les forces armées en présence ainsi que pour le bon fonctionnement des mécanismes de 

« déconfliction ». Le département de la Sureté et de la Sécurité du Système des Nations 

(UNDSS) a également établi une présence dans les localités de Tombouctou et de Gao. 

A ce jour, neuf clusters sont activés au Mali et la structure inter cluster assure la cohérence des 

interventions des différents clusters. La structure  de l‘inter-cluster a été renforcée et le 

chronogramme des activités revu et priorisé en fonction du cycle programmatique annuel.  De 

plus, un système de monitoring de performance de la réponse humanitaire par cluster/secteur a 

été mis en place au cours du deuxième trimestre 2013 afin d‘assurer le rapport mensuel des 

réalisations par cluster. Les indicateurs de performance utilisés pour ce monitoring sont alignés 

sur les indicateurs régionaux pour le suivi de la réponse humanitaire sur l‘ensemble des pays de 

la bande sahélienne. 

Au niveau stratégique, le travail mené par l‘Equipe Humanitaire Pays (EHP) a permis d‘apporter 

conseils et recommandations aux organisations humanitaires mais a également permis 

d‘améliorer les échanges avec les acteurs politiques et militaires. Un guide et des documents de 

prise de position sur l‘interaction avec les forces armées, les risques liés à la mise en place de la 

Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) 

et sur l‘assistance aux populations déplacées ont été élaborés et partagés avec tous les acteurs 

concernés. 

Parmi les contraintes majeures relevées dans le cadre de la coordination, l‘accès aux régions du 

nord a été un défi constant, notamment à cause de l‘insécurité.  A ce jour, aucune structure de 

coordination formelle n‘est en place pour la région de Kidal.  En ce qui concerne l‘inter-cluster, la 

capacité de certains clusters reste limitée à cause du manque de ressources notamment pour la 

gestion de l‘information.  Au niveau de l‘EHP, de nombreuses actions sont également en cours 

pour renforcer les interactions avec les acteurs du développement - comme les Partenaires 

Techniques et Financiers (PTF) - mais aussi avec les autorités nationales.  Pour ces dernières, 

des discussions sont en cours pour déterminer de manière plus précise le cadre de concertation 

entre la communauté humanitaire représentée par l‘EHP et les autorités maliennes impliquées 

dans la réponse humanitaire.  

L‘établissement progressif de la MINUSMA va également nécessiter dans les mois à venir la 

mise en place de mécanismes de coordination renforcée particulièrement en ce qui concerne les 

aspects civilo-militaires. 

  

mailto:arroyof@un.org
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Changements majeurs dans le plan de réponse 

Avec la recrudescence des combats en janvier 2013, la communauté humanitaire du Mali a du 

prioriser ses activités afin de se concentrer sur les nouveaux besoins générés par la situation au 

centre et au nord du pays.  Pour ce faire, un plan d‘action appelé « Actions prioritaires et analyse 

des besoins suite à l‘escalade du conflit en janvier 2013 au centre et au nord du Pays »  fut 

élaboré.  Le plan d‘action a priorisé des activités humanitaires pour un montant de $152 millions 

faisant passer l‘enveloppe globale du CAP de $370 millions à $409 millions.  En ce qui concerne 

le plan de réponse pour la coordination, les nouvelles priorités ont consisté à: 

 Etablir des cellules de coordination civilo-militaire au centre et au nord du pays (Mopti, 

Gao, Tombouctou et Kidal); 

 Accélérer la décentralisation de la coordination aux régions du centre et du nord (Kayes, 

Tombouctou, Mopti, Gao et Kidal); 

 Renforcer la capacité d‘UNDSS pour faciliter l‘accès sécurisé aux populations affectées; 

 Etablir des bases conjointes pour les agences humanitaires onusiennes dans le nord 

(Tombouctou, Gao et Kidal);  

 Formaliser un cadre de concertation avec les autorités sur les questions humanitaires. 
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Télécommunications d’urgence 

Contact: Ozdzan Hadziemin (ozdzan.hadziemin@wfp.org ), mali.ETC@wfp.org 

Personnes dans le besoin, ciblées et atteintes  

Le Cluster des Télécommunications d‘Urgence (ETC) prévoit d‘offrir ses services auprès des 83 

organisations humanitaires (agences de l'ONU et ONGs) opérant au Mali.  

Réalisations et défis contribuant aux objectifs stratégiques  

 L‘ETC a renforcé son équipement en stock à Bamako et est prêt à déployer un système 

de communications de sécurité avec le Centre de communication (COMCEN) et un 

service de connectivité pour la transmission de données et de voix lorsque l‘accès à ces 

zones d‘opérations communes identifiées sera autorisé.  

 L‘ETC continue à assurer et maintenir la provision des services de télécommunications 

d‘urgence mis en place à Bamako et Mopti.  De plus, et afin d‘avoir un lieu de repli dans 

le cas où les organisations ne puissent pas opérer normalement à Mopti, il a été 

demandé de fournir des services communs de télécommunications à Ségou ou San, lieux 

à confirmer par la communauté humanitaire.  

 Les conditions de sécurité dans la partie nord du Mali peuvent avoir un impact sur les 

opérations humanitaires tout comme sur les activités du Cluster des Télécommunications 

d‘Urgence.  

 Le temps requis pour accéder aux zones d‘opérations situées dans le nord du pays peut 

également retarder le démarrage des opérations humanitaires.   

 La situation politique fragile de Bamako peut aussi affecter l‘arrivée des employés en 

mission et de l‘équipement et de fait le déploiement des activités sur le terrain.  

 

Changements majeurs dans le plan de réponse 

Pour que les organisations humanitaires puissent opérer dans les zones d‘opérations communes 

identifiées par l‘ensemble de la communauté humanitaire, l‘ETC prévoit de continuer à soutenir la 

communauté humanitaire en fournissant des services de télécommunication dans les zones 

d‘opérations communes identifiées dès lors que l‘accès y est autorisé.  

Les zones d‘opérations communes identifiées sont Bamako, Mopti, Ségou ou San (comme lieu 

de repli), Gao, Tombouctou, Kidal et Kayes.  L‘ETC fournit des services dans certaines de ces 

zones déjà opérationnelles et déploiera des services dans d‘autres zones d‘opérations 

communes à condition que l‘accès y soit autorisé et qu‘un lieu commun pour l‘installation des 

équipements soit identifié.  
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Phase 1 (Zones d’opérations prioritaires): 

1) Mopti:  

 Continuer à fournir les services de connectivité et de transmission des données 

fournies par le système « emergency.lu et WIDER »;  

 Soutenir le système de communication de sécurité en place (COMCEN, 

infrastructure de radiocommunication) en partie grâce à l‘équipe d‘assistance 

technique (membre de l‘ETC) offrant une permanence sur place à la communauté 

humanitaire. 

2) Bamako:  

 Continuer à soutenir le système de communication de sécurité en place 

(COMCEN, infrastructure de radiocommunication) en partie grâce à l‘équipe 

d‘assistance technique (membre de l‘ETC) offrant une permanence sur place à la 

communauté humanitaire. 

 

Phase 2 (Dès que l’accès est autorisé et qu’un lieu commun pour l’installation des 

équipements est identifié): 

3) Gao:  

 Etablir un COMCEN aux normes de sécurité (C-MOSS);  

 Système de communication de sécurité comprenant COMCEN, relais VHF, 

antenne (30 m de haut); 

 Connectivité et transmission des données fournies grâce au système « 

emergency.lu et WIDER;  

 Une équipe d‘assistance technique (membre de l‘ETC) offrant une permanence 

sur place à la communauté humanitaire. 

4) Tombouctou :  

 Etablir un COMCEN aux normes de sécurité (C-MOSS);  

 Système de communication de sécurité comprenant COMCEN, relais VHF, 

antenne (30 m de haut); 

 Connectivité et transmission des données fournies grâce au système « 

emergency.lu et  WIDER »;  

 Une équipe d‘assistance technique (membre de l‘ETC) offrant une permanence 

sur place à la communauté humanitaire. 

5) Kidal: établir un COMCEN aux normes de sécurité (C-MOSS);  

 Système de communication de sécurité comprenant COMCEN, relais VHF, 

antenne (30 m de haut); 

 Connectivité et transmission des données fournies grâce au système                   « 

emergency.lu et WIDER »;   

 Une équipe d‘assistance technique (membre de l‘ETC) offrant une permanence 

sur place à la communauté humanitaire. 
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6) Ségou ou San (seulement si requis par la communauté humanitaire et en cas de repli 

d‘urgence du personnel opérant à Mopti): 

 Etablir un COMCEN aux normes de sécurité (MOSS);  

 Système de communication de sécurité comprenant COMCEN, relais VHF, 

antenne (30 m de haut); 

 Connectivité et transmission des données fournies grâce au système « 

emergency.lu et WIDER »;  

 Une équipe d‘assistance technique (membre de l‘ETC) offrant une permanence 

sur place à la communauté humanitaire. 

 

7) Kayes (système basique de communication déjà en place qui devra être amélioré à la 

demande d‘UNDSS si Kayes devient une zone d‘opérations communes prioritaire): 

 Améliorer un COMCEN afin de le rendre conforme aux normes de sécurité (C-

MOSS); 

 Améliorer le Système de communications de sécurité comprenant COMCEN, 

relais VHF, antenne (30 m de haut);  

 Une équipe d‘assistance technique (membre de l‘ETC) offrant une permanence 

sur place à la communauté humanitaire. 
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5. PREVISIONS  

1. Y aura-t-il un CAP en 2014?  OUI 

2. Dates des réunions de travail concernant le planning stratégique de 2014: A déterminer 

3. Plan d‘évaluation des besoins pour le CAP 2014: évaluations existantes, identification des informations 

manquantes dans les évaluations et évaluations prévues pour combler les lacunes. 
 

Evaluations des besoins réalisées depuis la publication du CAP 2013  

Le lien de l’évaluation : http://mali.humanitarianresponse.info/fr/resources/assessment-registry 
 

Cluster(s) Zones 

géographiques et 

groupes de 

populations 

évalués 

Organisation 

mettant en 

place 

l’évaluation 

Dates Titre ou sujet  

 

Sécurité alimentaire Ségou 

 

IMC 19/1/13  Evaluation rapide dans la 
commune urbaine de Ségou 

Sécurité alimentaire, 

Protection 

Santé, EHA 

Education 

Ségou, Niono 

Diabaly, Mopti 

 

Welthungerhilfe 2/2/13 

2/6/13 

Evaluation rapide de l'impact du 
conflit à Diabaly 

Sécurité alimentaire,  

Santé, EHA, 

Abris, Education 

Mopti, Konna ACTED 4/2/13 Evaluation de la situation 
humanitaire de la commune de 
Konna 

Sécurité alimentaire Kidal, Tessalit 

Tinzawaten 

MDM-B 

SOL Int 

29/1/13 Diagnostic rapide multisectoriel, 
Kidal, Tinzawaten près de la 
frontière algérienne 

Sécurité alimentaire, 

Protection 

Tombouctou, 
Niafunké, Goundam 
et Gourma Rharous 

IMC 13/2/13 Evaluation rapide multi-
sectorielle 

Sécurité alimentaire, 

EHA, Santé, 

Abris, Nutrition, 

Protection 

Telhandak, Tessalit 

Kidal  

MDM-B 20/2/13 Evaluation des besoins 
humanitaires des populations 
déplacées dans la commune 
rurale de Telhandak 

Sécurité alimentaire, 

Santé, EHA, 

Education 

 

Gao, Ménaka ACTED 4/2/13 Evaluation rapide pour la mise à 
jour des informations 
disponibles sur les dégâts 
causés par le conflit dans le 
cercle de Ménaka 

Multisecteurs Gao, Ansongo 

Ménaka 

IRC 12/2/13 Evaluation multisectorielle 
rapide dans les cercles de 
Ménaka et Ansongo 

Protection Mopti Handicap 
International 

1/1/13  Evaluation rapide des besoins 
de protection dans la commune 
urbaine de Mopti 

Protection 

 

Mopti, Konna IMC 17/1/13 Evaluation rapide multisectoriel 
d‘urgence 

Protection, 

Nutrition, 

Santé, Abris, 

EHA, Education 

Ségou 

Mopti 

CARE/CRS 24/1/13 Evaluation multisectorielle des 
besoins des nouveaux déplacés 
dans les régions de Ségou et 
Mopti 

Protection 

 

Education 

Ségou 

Mopti 

Kidal 

IRC 17/1/13 

 

12/2/13 

Evaluation rapide pour identifier 
et documenter les cas d‘enfants 
séparés et d‘enfants non 

http://mali.humanitarianresponse.info/fr/resources/assessment-registry
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Cluster(s) Zones 

géographiques et 

groupes de 

populations 

évalués 

Organisation 

mettant en 

place 

l’évaluation 

Dates Titre ou sujet  

 

accompagnés 

EHA, 

Santé 

Bandiagara 

Mopti 

YA-G-TU  Diagnostic EHA rapide dans les 
centres de santé 
communautaires du district 
sanitaire de Bandiagara 

Multisecteurs  Mopti Solidaridad 
International 

17/1/13 Evaluation rapide 
multisectorielle  

Santé, 

Nutrition 

Mopti, Konna IMC 27/1/13 Evaluation rapide 
multisectorielle des services de 
santé disponibles 

EHA Mopti, Tombouctou 

(Youwarou, Fittouga 
Niafunké, Ngorkou 
Soboundou, Dirma) 

Solidaridad 
International    

11/2/13 

24/12/12 

Evaluation rapide EHA 

EHA, 

Sécurité alimentaire, 

Protection 

 

Ségou OXFAM 31/1/13 Evaluation semi rapide de la 
situation humanitaire dans la 
région de Ségou 

Santé, 

Sécurité alimentaire 

 

Ségou 

Niono, Diabaly 

ACTED 12/2/13 Evaluation rapide de l‘impact  du 
conflit à Diabaly 

EHA Mopti OMS 1/1/13 Evaluation rapide pour l'eau, 
l'assainissement, l'hygiène dans 
les structures de soins en 
situation d'urgence dans les 
districts sanitaires de Djenne et 
Mopti en 2013 

EHA Ségou, Macina Terre des 
Hommes 

25/2/13 Evaluation EHA dans les 
districts sanitaires de Macina et 
Markala 

EHA, 

Santé, 

Nutrition, 

Education, 

Protection, 

Abris 

Bamako, Ségou, 
Koulikoro, Mopti, 
Gao, Tombouctou, 
Kidal 

ACT Forum Mali 11/2/13 Evaluation rapide de la situation 
humanitaire des personnes 
déplacées internes 

Sécurité alimentaire  GAO (Ansongo 

Bourem) 

ACF 24/1/13 Situation alimentaire dans les 
cercles de Bourem et Ansongo 

Protection, 

Education, 

EHA, Santé, 

Sécurité alimentaire, 
Abris 

Tombouctou, 
Goundam 

IEDA-RELIEF 15/3/13 Evaluation rapide àTombouctou 
et Goundam 

EHA, Santé 

Education, 

Protection, 
Nutrition, Sécurité 
alimentaire 

Mopti, Douentza, 

Konna, Tombouctou 

Plan 
international 

19/3/13 

18/3/13 

Evaluation rapide des besoins 
d'urgence 

Abris, EHA, 

Education  

Ségou NRC 18/4/13 Enquête sur les conditions de 
vie et sur la situation en termes 
d‘abri des PD 
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ANNEXE: LISTE DES PROJETS ET RESULTATS DES 

FINANCEMENTS ACTUELS  

Tableau 4: Liste des projets (groupés par secteur) 

 
Appel global pour le Mali 2013 

au 5 juillet 2013 
 
 

Code du projet 
(cliquez sur le code du 
projet / lien hypertexte pour 
ouvrir les détails du projet 
complet) 

Titre Agence Fonds requis 
originaux 

Fonds requis 
révisés 

Fonds 
obtenus 

Fonds restant 
à recevoir 

% 
couvert 

Niveau de 
priorité 

  ($) ($) ($) ($) %  

ABRIS D'URGENCE ET BIENS NON-ALIMENTAIRES 

MLI-13/S-NF/53851/R/5146 
Cash Grant pour Assistance aux Personnes 
déplacées Internes du nord du Mali les plus 
vulnérables – Faaba (‗Aide‘ en langue sonrai) 

CRS 3,425,153 1,730,851 - 1,730,851 0% IMMEDIATE 

MLI-13/S-NF/53853/R/6458 
Soutien aux populations affectées par la crise 
alimentaire régionale et le conflit armé au nord du 
Mali dans le district de Bamako 

ACTED 919,230 919,230 - 919,230 0% IMMEDIATE 

MLI-13/S-NF/53862/R/6458 
(WITHDRAWN) Assistance d‘urgence aux 
communautés sinistrées par les inondations dans 
les régions de Ségou et Koulikoro. 

ACTED 1,211,582 - - - 0% IMMEDIATE 

MLI-13/S-NF/53868/R/298 
Shelter and NFIs Assistance for the Internally 
Displaced and Hosting Families in Mali  

IOM 2,267,265 2,267,265 514,752 1,752,513 23% IMMEDIATE 

MLI-13/S-NF/54593/R/120 

Renforcement des appuis en assistance aux 
populations PDI dans les régions Sud du Mali et 
d‘accompagnement des PDI volontaire au retour  
dans leurs zones d‘origine. 

UNHCR 2,382,641 10,305,415 3,851,914 6,453,501 37% IMMEDIATE 

MLI-13/S-NF/58567/R/5834 
Appui aux déplacés internes, retournés et familles 
hôtes du Mali pour l‘amélioration des conditions de 
logement et des moyens de subsistance 

NRC - 648,930 - 648,930 0% IMMEDIATE 

http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/S-NF/53851/R/5146
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/S-NF/53853/R/6458
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/S-NF/53862/R/6458
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/S-NF/53868/R/298
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/S-NF/54593/R/120
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/S-NF/58567/R/5834


APPEL GLOBAL MALI 2013 – REVUE A MI-PARCOURS 

 

60 

Code du projet 
(cliquez sur le code du 
projet / lien hypertexte pour 
ouvrir les détails du projet 
complet) 

Titre Agence Fonds requis 
originaux 

Fonds requis 
révisés 

Fonds 
obtenus 

Fonds restant 
à recevoir 

% 
couvert 

Niveau de 
priorité 

  ($) ($) ($) ($) %  

MLI-13/S-NF/58578/R/16094 
Projet de mise à disposition des tentes Alpinter 
servant d‘abris provisoires pour les PDIs et de 
matériaux de construction permanents. 

SOS-A - 675,000 - 675,000 0% MOYENNE 

MLI-13/S-NF/58944/R/16083 
Cash Transfer et formation des 1030 chef de 
familles de retournés en Activités Génératrices de 
Revenus  

ARAW - 1,179,885 - 1,179,885 0% MOYENNE 

Sous-total pour ABRIS D'URGENCE ET BIENS NON-ALIMENTAIRES 10,205,871 17,726,576 4,366,666 13,359,910 25%  

EAU-HYGIENE-ASSAINISSEMENT 

MLI-13/WS/52589/R/5647 
Projet d‘Amélioration de l‘Accès à l‘Eau, l‘Hygiène 
et l‘Assainissement dans la prévention et la prise 
en charge de la malnutrition 

ACF - Spain 3,288,631 3,288,631 - 3,288,631 0% IMMEDIATE 

MLI-13/WS/52733/R/8058 

Réponse aux besoins d'eau 
potable,d'assainissement et d'hygiène spécifiques 
des hommes, femmes, filles et garçons affectés par 
le Conflit dans le Cercle deGourma Rharous 

IRW 1,467,180 1,400,000 - 1,400,000 0% IMMEDIATE 

MLI-13/WS/52769/R/6458 
Réponse aux besoins urgents en eau, hygiène et 
assainissement pour les populations affectées par 
le conflit et les déplacements dans le nord du Mali 

ACTED 322,839 392,897 - 392,897 0% IMMEDIATE 

MLI-13/WS/52791/5633 
Réponse d'urgence auprès des populations 
effectées par le conflit dans les zones Nord du Mali  

Solidarités 5,008,135 5,008,135 2,247,765 2,760,370 45% IMMEDIATE 

MLI-13/WS/52799/R/15714 

Couverture des besoins en Eau Potable, Promotion 
de l‘Hygiène, Assainissement, prévention des 
diarrhées et des risques y compris le choléra pou 
les populations,   de 111 villages et fractions de 
trois  communes rurales (Bambara-Maoudé, Gossi, 
Haribomo et Inadiatafane) du Cercle de Gourma-
Rharous ,  Région de Tombouctou. 

ADDA 1,198,506 579,240 - 579,240 0% IMMEDIATE 

MLI-13/WS/52820/R/8502 

To improve children‘s nutritional status, quality of 
life and increase resilience of disaster affected 
communities in Mali, through improving access to 
safe water, adequate sanitation and good hygiene 
practices. 

WVI 1,000,000 1,000,000 995,025 4,975 100% MOYENNE 

http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/S-NF/58578/R/16094
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/S-NF/58944/R/16083
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/WS/52589/R/5647
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/WS/52733/R/8058
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/WS/52769/R/6458
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/WS/52791/5633
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/WS/52799/R/15714
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/WS/52820/R/8502
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MLI-13/WS/52829/5633 

Amélioration des conditions sanitaires et de l‘accès 
à l‘eau pour les populations souffrant de la 
malnutrition et d‘accès à de l‘eau propre à la 
consommation 

Solidarités 1,589,750 1,589,750 - 1,589,750 0% IMMEDIATE 

MLI-13/WS/52840/5179 

Contribuer à réduire la mortalité et la morbidité 
liées aux maladies diarrhéiques  et le cholera en 
particulier dans les  cercles d‘Ansongo, Menaka, 
Djenne, Mopti et Kati des régions de Gao, Mopti, et 
Koulikoro 

IRC 2,980,159 2,980,159 - 2,980,159 0% IMMEDIATE 

MLI-13/WS/52842/5524 
Amelioration des conditions d‘acces a l‘eau, 
l‘hygien et l‘assainissement (EHA) dans les cercles 
de Kita, Kati et Baraouelli 

Plan 1,765,449 1,765,449 - 1,765,449 0% MOYENNE 

MLI-13/WS/52843/6079 

Respond and mitigate WASH-related morbidity and 
mortality on conflict displaced, malnourished/severe 
food insecure, flood –affected children and 
communities at high risk of communicable disease 
in Northern and Southern Mali. 

SC  3,067,201 3,067,201 - 3,067,201 0% IMMEDIATE 

MLI-13/WS/52887/R/13883 
Service mobile de santé mixte en milieu pastoral au 
Nord Mali (composant WASH) 

AVSF 400,000 549,300 - 549,300 0% IMMEDIATE 

MLI-13/WS/52909/R/124 

Lutter contre les maladies liées à l‘eau dans les 
zones identifiées prioritaires par le cluster WASH et 
renforcer la résilience des populations vulnérables 
en améliorant l‘accès à l‘eau potable, 
l‘assainissement et l‘hygiène en prenant en 
considération les questions de genre et 
d‘accessibilité 

UNICEF 19,159,059 22,800,731 2,861,453 19,939,278 13% IMMEDIATE 

MLI-13/WS/53010/R/124 
Renforcement de la préparation et coordination de 
la réponse aux urgences Eau, Hygiène et 
Assainissement  

UNICEF 2,846,360 2,886,047 - 2,886,047 0% IMMEDIATE 

MLI-13/WS/53035/15743 
Appui à l‘accès à l‘eau potable et à la promotion de 
l‘assainissement et  l‘hygiène dans les zones a 
risque de cholera 

Eau Vive 825,702 825,702 - 825,702 0% MOYENNE 

MLI-13/WS/53190/122 

Renforcement de la surveillance et du contrôle de 
la qualité de l'eau potable dans les structures de 
santé, les sites des déplacés et au niveau 
communautaire. 

WHO 400,000 400,000 - 400,000 0% MOYENNE 

http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/WS/52829/5633
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/WS/52840/5179
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/WS/52842/5524
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/WS/52843/6079
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/WS/52887/R/13883
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/WS/52909/R/124
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/WS/53010/R/124
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/WS/53035/15743
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/WS/53190/122
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MLI-13/WS/53420/122 

Mettre en place un système durable de gestion des 
déchets  issus des soins de santé et promouvoir 
l‘hygiène hospitalière dans les régions de Kayes, 
Sikasso, Mopti et District de Bamako 

WHO 279,874 279,874 112,350 167,524 40% MOYENNE 

MLI-13/WS/53605/R/15760 

Production locale de chlore par électrolyse pour la 
potabilisation de l‘eau et pour la prévention et la 
lutte contre le cholera et d'autres maladies 
hydriques dans les villages et les aires de santé à 
risque le long du fleuve Sénégal et Niger dans les 
régions de Kayes, Mopti et Ségou, au Mali  

Aidemet 767,115 369,711 - 369,711 0% IMMEDIATE 

MLI-13/WS/53643/R/298 
Provision of Safe Water, Sanitation and hygiene 
promotion to IDPs, Host Communities in Areas 
Impacted by High Levels of Displacement in Malii 

IOM 1,146,995 1,146,995 168,461 978,534 15% IMMEDIATE 

MLI-13/WS/53691/R/5465 

Renforcement des infrastructures Eau & 
Assainissement des 71 centres de santé 
communautaires des cercles de Kayes et Yélimané 
et promotion de l‘hygiène au niveau des 
communautés en vue d‘accompagner la lutte 
contre la malnutrition et les maladies hydriques 

France RC 600,189 650,934 - 650,934 0% IMMEDIATE 

MLI-13/WS/53863/14538 
Projet de prévention du  Choléra et Accès à l‘EHA 
au personnes vulnérable 

WaterAid 365,254 365,254 - 365,254 0% MOYENNE 

MLI-13/WS/54224/8857 

Approvisionnement en eau potable, promotion de 
l‘hygiène, et assainissement en milieu rural et en 
milieu scolaire dans les communautés avec un haut 
taux des personnes déplacées ou un haut risque 
de choléra. 

SNV 1,300,000 1,300,000 - 1,300,000 0% MOYENNE 

MLI-13/WS/54348/5645 

Amélioré le taux de malnutrition chez les enfant, la 
qualité de vie et augmenter la resistance et la 
capacité des communauté de faire face au 
désastre par l‘amélioration à l‘accès a l‘eau, et de 
meilleur pratique hygiene. 

CARE 
International 

1,000,000 1,000,000 - 1,000,000 0% IMMEDIATE 

MLI-13/WS/54554/R/5120 
Réponse aux besoins en eau, hygiène et 
assainissement pour les populations affectées par 
le choléra 

OXFAM GB 4,061,720 2,600,000 - 2,600,000 0% IMMEDIATE 

http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/WS/53420/122
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/WS/53605/R/15760
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/WS/53643/R/298
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/WS/53691/R/5465
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/WS/53863/14538
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/WS/54224/8857
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/WS/54348/5645
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/WS/54554/R/5120
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MLI-13/WS/58569/R/5762 

Projet d‘appui et de prévention intersectoriel de 
protection, nutrition, eau hygiène et assainissement 
pour les enfants les plus vulnérables de  la région 
de Ségou, districts sanitaires de Markala et Macina 
(VOLET EHA) 

TdH - 1,141,690 - 1,141,690 0% MOYENNE 

MLI-13/WS/58596/R/14218 
Réhabilitation et amélioration durables des 
structures d‘assainissement de  la ville de Gao  

SIF - 547,000 - 547,000 0% MOYENNE 

MLI-13/WS/58628/R/16078 
eau potable et assainissement des écoles mobiles 
du Delta Intérieur du Niger 

DS - 57,098 - 57,098 0% MOYENNE 

MLI-13/WS/58669/R/16075 
Prévention et Lutte contre le cholera dans 17 aires 
de santé du cercle de Niafunké 

Imadel - 704,573 - 704,573 0% IMMEDIATE 

MLI-13/WS/58871/R/8157 
Strengthening Community Resilience in Water 
Supply, Sanitation, Hygiene and Health 

NEF - 3,582,631 - 3,582,631 0% IMMEDIATE 

Sous-total pour EAU-HYGIENE-ASSAINISSEMENT 54,840,118 62,279,002 6,385,054 55,893,948 10%  

EDUCATION 

MLI-13/E/52793/R/5765 
Facilitate the return to school of 6000 children in 
the Mopti/Djenne districts". 

AKF 1,103,284 669,612 - 669,612 0% IMMEDIATE 

MLI-13/E/52794/R/6079 
Quality Education for children affected by the 
humanitarian crises in Mali 

SC  3,200,000 2,100,000 - 2,100,000 0% IMMEDIATE 

MLI-13/E/52933/R/5349 
Appui à la relance de la Scolarisation des Enfants 
dans la Région de Tombouctou (ARESET) 

HI 1,404,926 915,555 - 915,555 0% IMMEDIATE 

MLI-13/E/53298/5179 

Integrated Education, WASH, child protection, and 
nutirion program to improve education opportunities 
in communities affected by conflict and malnutrition 
in Ansongo and Menaka Circles, Kati District, and 
Mopt circle and Djenne 

IRC 567,100 567,100 - 567,100 0% IMMEDIATE 

MLI-13/E/53323/R/124 

`Assurer l‘accès et le maintien à une éducation de 
qualité de 500,000 filles et garçons (0-18 ans) 
affectés par les crises (conflit, socio politique, 
alimentaire/nutritionnelle, inondations), notamment 
les plus vulnérables dans le district de Bamako et 
les régions de Ségou, Kayes, Koulikoro, Mopti, 
Gao, Kidal et Tombouctou 

UNICEF 7,725,400 12,509,627 2,400,107 10,109,520 19% IMMEDIATE 

http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/WS/58569/R/5762
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/WS/58596/R/14218
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/WS/58628/R/16078
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/WS/58669/R/16075
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/WS/58871/R/8157
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/E/52793/R/5765
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/E/52794/R/6079
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/E/52933/R/5349
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/E/53298/5179
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/E/53323/R/124
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MLI-13/E/53336/R/124 

Appui au développement des capacités nationales 
du secteur de l‘éducation pour la planification, la 
préparation et la coordination des interventions en 
situation d‘urgence au Mali  

UNICEF 576,136 654,238 32,584 621,654 5% MOYENNE 

MLI-13/E/53417/5524 
Amélioration de l'acces a une éducation de qualité 
pour les enfants affectées par la crise au Mali 

Plan 413,280 413,280 - 413,280 0% IMMEDIATE 

MLI-13/E/53428/6493 
Education and Psychosocial Support to Children 
and Displaced People through sport and games 
(EPSC-Sport) 

Right to Play 917,423 917,423 - 917,423 0% MOYENNE 

MLI-13/E/53441/R/5104 
Education et Protection des enfants en temps de 
crises contre l'abandon scolaire et le travail précoce 

ILO 2,477,506 1,243,795 - 1,243,795 0% MOYENNE 

MLI-13/E/53602/R/15723 

Appui au retour et au maintien de 12782 élèves 
affectés par les crises dans 77 écoles des 
communes de Bourem,Taboye et Soni Ali Ber dans 
la région de Gao. 

ACAS 399,460 540,332 - 540,332 0% IMMEDIATE 

MLI-13/E/58604/R/15786 
Projet  De mobilisation communautaire et sociale 
pour la reprise de 25  écoles non fonctionnelles 
dans  la région de Tombouctou    

ADENORD - 179,272 - 179,272 0% IMMEDIATE 

MLI-13/E/58632/R/8502 

Provision d‘un paquet minimum des services 
éducatifs en urgence pour des écoles fonctionnelle 
dans les cercles de Youwarou et Teneko dans la 
région de Mopti et le cercle de Bourem dans la 
région de Gao. 

WVI - 500,000 - 500,000 0% IMMEDIATE 

MLI-13/E/58655/R/16081 
Projet d'appui à la lecture pour les enfants affectés 
par la crise Dans la région de Mopti 

AM - 62,631 - 62,631 0% MOYENNE 

MLI-13/E/58840/R/16078 
Appui au retour et au maintien a l'école des enfants 
issus des populations nomades 

DS - 279,673 - 279,673 0% MOYENNE 

Sous-total pour EDUCATION 18,784,515 21,552,538 2,432,691 19,119,847 11%  

LOGISTIQUE 

MLI-13/CSS/54122/R/561 

Fournir à la communauté humanitaire les moyens 
et services appropriés ainsi que des mécanismes 
de coordination afin de faciliter l‘acheminement de 
l‘aide humanitaire aux populations du Mali 
affectées par les crises alimentaires et sécuritaires 

WFP 4,340,600 7,676,100 4,057,098 3,619,002 53% IMMEDIATE 

http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/E/53336/R/124
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/E/53417/5524
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/E/53428/6493
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/E/53441/R/5104
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/E/53602/R/15723
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/E/58604/R/15786
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/E/58632/R/8502
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/E/58655/R/16081
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/E/58840/R/16078
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/CSS/54122/R/561
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Sous-total pour LOGISTIQUE 4,340,600 7,676,100 4,057,098 3,619,002 53%  

NUTRITION 

MLI-13/H/52592/R/5647 

Réponse à la crise nutritionnelle dans les districts 
sanitaires de Kita (Kayes), Banamba (Koulikoro), 
Ansongo, Bourem et Gao (Gao) et Commune IV et 
Commune VI de Bamako. 

ACF - Spain 6,983,067 6,983,067 - 6,983,067 0% IMMEDIATE 

MLI-13/H/52602/R/13863 
Réponse d‘urgence auprès des populations 
affectées par le conflit au Nord du Mali/ Région de 
Tombouctou Districts de Diré et Goundam 

ALIMA 1,294,825 2,977,172 - 2,977,172 0% IMMEDIATE 

MLI-13/H/52605/R/13863 

Amélioration de la prise en charge médico-
nutritionnelle des enfants de moins de 5 ans dans 
la région de Koulikoro, Mali (districts de Kangaba, 
Kolokani, Ouéléssébougou, Dioïla, Fana et 
Koulikoro).  

ALIMA 2,272,108 3,992,257 - 3,992,257 0% IMMEDIATE 

MLI-13/H/52648/122 

Renforcement de la prévention et de la prise en 
charge de la malnutrition aigue dans tous les 
districts sanitaires des Régions de  Mopti, Ségou et 
5 communes de  Bamako 

WHO 1,182,885 1,182,885 - 1,182,885 0% MOYENNE 

MLI-13/H/52651/122 

Appui aux structures  de santé (100% des districts) 
de Tombouctou, Gao et Kidal pour la mise en 
œuvre de la stratégie d‘Alimentation du Nourrisson 
et du Jeune Enfant (ANJE) dans le contexte de la 
crise aiguë au Nord du pays. 

WHO 1,171,115 1,171,115 - 1,171,115 0% MOYENNE 

MLI-13/H/52688/R/14658 
Prévention, dépistage et prise en charge de la 
malnutrition dans les régions de Kidal et Gao 

MDM - 
Belgium 

1,000,000 1,745,450 1,886,280 (140,830) 108% IMMEDIATE 

MLI-13/H/52727/R/561 

Programme de supplémentation nutritionnelle pour 
la prévention de la malnutrition aigüe et  le 
traitement de la malnutrition aigüe modérée chez 
les enfants âgés de 6 à 59 mois et les femmes 
enceintes et allaitantes dans les régions du nord 
Mali affectées par le conflit . 

WFP 6,203,568 10,067,678 4,923,434 5,144,244 49% IMMEDIATE 

http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/H/52592/R/5647
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/H/52602/R/13863
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/H/52605/R/13863
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/H/52648/122
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/H/52651/122
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/H/52688/R/14658
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/H/52727/R/561
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MLI-13/H/52739/R/5762 

Projet d‘appui et de prévention intersectoriel 
nutrition - protection – EHA pour les enfants les 
plus vulnérables touchés par la crise alimentaire et 
le conflit, dans la région de Ségou, districts 
sanitaires de Markala et Macina (VOLET 
NUTRITION). 

TdH 1,635,200 1,675,000 631,218 1,043,782 38% IMMEDIATE 

MLI-13/H/52744/122 

Renforcement de la qualité de la prise en charge 
des enfants sévèrement malnutris dans les Unités 
de Prise en charge Intensive  (URENI) dans les 5 
régions du Sud du Mali (Kayes ; Koulikoro, Mopti. 
Ségou, Sikasso) +Bamako 

WHO 2,689,445 2,689,445 - 2,689,445 0% IMMEDIATE 

MLI-13/H/52762/15533 
Programme d'Urgence Nutritionnelle (PUN) dans 
12 aires de santé sur 20 à Niafunké Région de 
Tombouctou 

OMAES 498,929 498,929 - 498,929 0% IMMEDIATE 

MLI-13/H/52801/R/15529 
Projet de Renforcement de Capacités des Acteurs 
pour la prévention de la  Malnutrition en Commune 
V du District de Bamako. 

SADEVE 205,433 205,433 - 205,433 0% MOYENNE 

MLI-13/H/52807/7617 
Prise en charge communautaire de la malnutrition 
aigue au Mali (région de Ségou, districts sanitaires 
de Ségou et Barouéli) 

Mali RC 793,603 793,603 - 793,603 0% IMMEDIATE 

MLI-13/H/52824/R/5179 

Programme intégré de la Nutrition appuye en 
WASH et Protection de l‘Enfant pour réduire la 
mortalité, de la morbidité et améliorer la résilience 
des enfants et leurs familles dans le District de Kati, 
région de Koulikoro 

IRC 3,776,666 3,776,666 - 3,776,666 0% IMMEDIATE 

MLI-13/H/52879/R/8502 

La prévention et la prise en charge de la 
malnutrition aiguë dans les Districts Sanitaire de 
Tominian et San par l‘implémentation de PEC et 
ANJE 

WVI 719,880 800,000 - 800,000 0% IMMEDIATE 

MLI-13/H/53004/R/13883 
Service mobile de santé mixte en milieu pastoral au 
Nord Mali 

AVSF 652,000 652,000 - 652,000 0% IMMEDIATE 

MLI-13/H/53117/15726 

Renforcement des activités de prévention et de 
prise en charge de la malnutrition Aiguë au niveau 
communautaire  dans 16 aires de santé du district 
sanitaire  de Bandiagara 

YA-G-TU 359,768 359,768 - 359,768 0% MOYENNE 

http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/H/52739/R/5762
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/H/52744/122
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/H/52762/15533
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/H/52801/R/15529
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/H/52807/7617
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/H/52824/R/5179
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/H/52879/R/8502
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/H/53004/R/13883
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/H/53117/15726
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MLI-13/H/53138/R/124 

Réponse d‘urgence à la crise nutritionnelle au Mali 
par la Prise en Charge Communautaire de la 
Malnutrition Aiguë et la prévention des différentes 
formes de  malnutrition (malnutrition aiguë, 
chronique et carences en micronutriments) parmi 
les groupes vulnérables (enfants moins de 5 ans, 
femmes enceintes et allaitantes, déplacés 
internes). 

UNICEF 37,463,000 35,950,877 7,275,446 28,675,431 20% IMMEDIATE 

MLI-13/H/53210/R/6079 

Programme d'Urgence Intégré de Prévention et de 
Prise en Charge de la Malnutrition dans le district 
de Mopti a Mopti (27 aires de sante), le district de 
Diema a Kaye (21 aires de sante) et dans le district 
de Gao a Gao(12 aires de sante) 

SC  2,850,000 2,850,000 - 2,850,000 0% IMMEDIATE 

MLI-13/H/53218/15744 
Amélioration de l‘état nutritionnel des enfants 
affectes par les crises alimentaire et nutritionnel 
dans le cercle de Niono-région de Segou 

Plan Mali 505,135 505,135 - 505,135 0% MOYENNE 

MLI-13/H/53221/R/124 
Appui à la coordination du Cluster Nutrition et 
processus de renforcement des capacités étatiques 
à la préparation et réponse aux urgences 

UNICEF 510,000 545,700 214,724 330,976 39% IMMEDIATE 

MLI-13/H/54281/R/14658 
(WITHDRAWN) Prévention, dépistage et prise en 
charge de la malnutrition dans la région de Gao  

MDM - 
Belgium 

1,000,000 - - - 0% IMMEDIATE 

MLI-13/H/58422/R/14658 
Assistance nutritionnelle pour les populations du 
district sanitaire de Youwarou, Région de Mopti, 
Mali 

MDM - 
Belgium 

- 287,200 - 287,200 0% IMMEDIATE 

MLI-13/H/58612/R/6458 

Appui à la prévention, au dépistage et à la prise en 
charge de la malnutrition aigüe au niveau 
communautaire dans la Commune 2 du District de 
Bamako et le District Sanitaire de Mopti 

ACTED - 727,679 - 727,679 0% IMMEDIATE 

Sous-total pour NUTRITION 73,766,627 80,437,059 14,931,102 65,505,957 19%  

PROTECTION 

MLI-13/H/52682/R/14658 
Projet de prévention et de renforcement de la prise 
en charge médico-psychosociale des enfants en 
situation de vulnérabilité à Bamako (Mali). 

MDM - 
Belgium 

275,000 275,000 - 275,000 0% IMMEDIATE 

http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/H/53138/R/124
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/H/53210/R/6079
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/H/53218/15744
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/H/53221/R/124
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/H/54281/R/14658
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/H/58422/R/14658
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/H/58612/R/6458
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/H/52682/R/14658


APPEL GLOBAL MALI 2013 – REVUE A MI-PARCOURS 

 

68 

Code du projet 
(cliquez sur le code du 
projet / lien hypertexte pour 
ouvrir les détails du projet 
complet) 

Titre Agence Fonds requis 
originaux 

Fonds requis 
révisés 

Fonds 
obtenus 

Fonds restant 
à recevoir 

% 
couvert 

Niveau de 
priorité 

  ($) ($) ($) ($) %  

MLI-13/H/52725/R/5349 
Soutien psychosocial à la population affectée par le 
conflit malien dans la région de Tombouctou  

HI 847,726 355,788 - 355,788 0% IMMEDIATE 

MLI-13/MA/53107/R/124 
Support pour le l‘Education aux Risques des Mines, 
l‘assistance aux victimes et le plaidoyer au Mali 

UNICEF 868,481 868,481 211,432 657,049 24% IMMEDIATE 

MLI-13/MA/57861/R/5116 Lutte Antimines au Mali UNMAS - 9,927,195 7,236,293 2,690,902 73% IMMEDIATE 

MLI-13/P-HR-
RL/52746/R/5349 

Urgence et  Réduction des Risques des Armes 
Conventionnelles  

HI 358,800 525,009 - 525,009 0% IMMEDIATE 

MLI-13/P-HR-
RL/52781/R/5349 

Prise en charge des populations les plus 
vulnérables à travers la mise en place de relais 
Handicap et Vulnérabilité auprès des populations 
du Nord et la mise en place d‘un dispositif 
d‘accompagnement au niveau des acteurs 
humanitaires. 

HI 1,842,888 1,230,759 1,063,128 167,631 86% IMMEDIATE 

MLI-13/P-HR-
RL/52786/R/1171 

(WITHDRAWN) Lutte contre les mutilations 
génitales féminines (MGF) parmi les populations 
déplacées internes du Nord vers le Sud du Mali  

UNFPA 599,200 - - - 0% IMMEDIATE 

MLI-13/P-HR-
RL/52790/R/1171 

Réponse et prévention des cas de violences 
basées sur le genre (surtout les viols) au sein des 
populations déplacées internes et au niveau des 
zones les plus affectées par la crise sécuritaire 
dans le Nord du Mali 

UNFPA 1,658,500 708,340 174,388 533,952 25% IMMEDIATE 

MLI-13/P-HR-RL/52790/R/120 

Réponse et prévention des cas de violences 
basées sur le genre (surtout les viols) au sein des 
populations déplacées internes et au niveau des 
zones les plus affectées par la crise sécuritaire 
dans le Nord du Mali 

UNHCR - 800,000 70,000 730,000 9% IMMEDIATE 

MLI-13/P-HR-RL/52790/R/124 

Réponse et prévention des cas de violences 
basées sur le genre (surtout les viols) au sein des 
populations déplacées internes et au niveau des 
zones les plus affectées par la crise sécuritaire 
dans le Nord du Mali 

UNICEF 2,033,000 2,033,000 214,428 1,818,572 11% IMMEDIATE 

http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/H/52725/R/5349
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/MA/53107/R/124
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/MA/57861/R/5116
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/P-HR-RL/52746/R/5349
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/P-HR-RL/52746/R/5349
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/P-HR-RL/52781/R/5349
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/P-HR-RL/52781/R/5349
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/P-HR-RL/52786/R/1171
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/P-HR-RL/52786/R/1171
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/P-HR-RL/52790/R/1171
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/P-HR-RL/52790/R/1171
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/P-HR-RL/52790/R/120
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/P-HR-RL/52790/R/124
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MLI-13/P-HR-
RL/52790/R/14812 

Réponse et prévention des cas de violences 
basées sur le genre (surtout les viols) au sein des 
populations déplacées internes et au niveau des 
zones les plus affectées par la crise sécuritaire 
dans le Nord du Mali 

UN Women 1,300,000 2,140,000 153,652 1,986,348 7% IMMEDIATE 

MLI-13/P-HR-
RL/53003/R/15728 

Réponse aux  violences basées sur le genre(VBG) 
à travers la création de 6 centres polyvalents filles 
et femmes pour les survivantes dans les 6 
communes du District de Bamako au Mali 

SISAN 481,500 481,500 - 481,500 0% IMMEDIATE 

MLI-13/P-HR-
RL/53029/R/6079 

Contribute to a safer and more protective 
environment for vulnerable boys and girls affected 
by the armed conflict and the food crisis in Mali 

SC  1,522,500 1,522,500 1,416,569 105,931 93% MOYENNE 

MLI-13/P-HR-
RL/53039/R/5762 

Projet d‘appui et de prévention intersectoriel de 
protection, nutrition, eau hygiène et assainissement 
pour les enfants les plus vulnérables de  la région 
de Ségou, districts sanitaires de Markala et Macina 
(VOLET PROTECTION) 

TdH 817,600 963,000 - 963,000 0% IMMEDIATE 

MLI-13/P-HR-
RL/53194/R/5524 

Amélioration des Capacités de Résilience des 
Enfants et leurs familles victimes de la Crise 
Humanitaire à Mopti et Ségou                                                       

Plan 808,749 808,749 - 808,749 0% MOYENNE 

MLI-13/P-HR-
RL/53197/R/15774 

(WITHDRAWN) Projet de prévention et de reponse 
contre la violence faite aux filles et aux femmes au 
niveau de la commune de Sikasso 

AMSOPT 277,366 - - - 0% IMMEDIATE 

MLI-13/P-HR-RL/53249/R/124 
Protection des enfants affectés par les crises au 
Mali 

UNICEF 6,369,227 6,369,227 1,024,685 5,344,542 16% IMMEDIATE 

MLI-13/P-HR-RL/53486/R/120 

La protection des personnes déplacées internes, la 
réintégration et la coexistence entre les retournés 
(IDPs et rapatriés) et des communautés du Nord du 
Mali non déplacées. 

UNHCR 1,465,000 16,514,779 2,179,139 14,335,640 13% IMMEDIATE 

MLI-13/P-HR-
RL/53565/R/15721 

Renforcement des systèmes communautaires, 
institutionnels et de la société civile de prévention, 
réponse et plaidoyer sur les violences basées sur 
le genre, et de protection des femmes et enfants 
déplacées internes à Bamako 

Cooperacció 250,000 193,100 - 193,100 0% IMMEDIATE 

http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/P-HR-RL/52790/R/14812
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/P-HR-RL/52790/R/14812
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/P-HR-RL/53003/R/15728
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/P-HR-RL/53003/R/15728
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/P-HR-RL/53029/R/6079
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/P-HR-RL/53029/R/6079
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/P-HR-RL/53039/R/5762
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/P-HR-RL/53039/R/5762
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/P-HR-RL/53194/R/5524
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/P-HR-RL/53194/R/5524
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/P-HR-RL/53197/R/15774
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/P-HR-RL/53197/R/15774
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/P-HR-RL/53249/R/124
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/P-HR-RL/53486/R/120
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/P-HR-RL/53565/R/15721
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/P-HR-RL/53565/R/15721
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MLI-13/P-HR-
RL/53580/R/15745 

Projet d‘appui à la protection des populations 
affectées par les conflits y compris les enfants 
séparés et enfants non accompagnés dans les 
regions de Koulikoro, Segou et Bamako 

AJDM 392,868 614,167 - 614,167 0% IMMEDIATE 

MLI-13/P-HR-
RL/53596/R/5104 

Appui à la prévention et à la réhabilitation, 
réinsertion socio-économique des enfants et jeunes 
associés aux groupes et forces armés et/ou 
impliqués dans d'autres pires formes de travail 

ILO 2,413,022 1,060,130 - 1,060,130 0% IMMEDIATE 

MLI-13/P-HR-
RL/53645/R/5179 

Child Protection prevention and response 
programming 

IRC 1,016,500 2,670,762 - 2,670,762 0% IMMEDIATE 

MLI-13/P-HR-RL/53706/R/298 
Assessing and Monitoring Protection Needs of 
IDPs in Mali  

IOM 1,142,387 1,142,387 676,772 465,615 59% IMMEDIATE 

MLI-13/P-HR-RL/53708/R/124 
Appui à la coordination et au développement des 
capacités nationales et régionales des acteurs de 
la Protection de l‘Enfance (PE) 

UNICEF 406,600 561,750 - 561,750 0% IMMEDIATE 

MLI-13/P-HR-
RL/53784/R/1171 

Lutte contre les violences basées sur le genre 
(VBG) dans les régions de Tombouctou, Mopti, 
Ségou, Koulikoro et du District de Bamako  

UNFPA 1,000,450 1,000,450 - 1,000,450 0% MOYENNE 

MLI-13/P-HR-
RL/53834/R/5120 

Projet d‘appui à la mise en place d‘un mécanisme 
de protection à base communautaire dans les 
zones ciblées 

OXFAM GB 800,000 800,000 - 800,000 0% IMMEDIATE 

MLI-13/P-HR-
RL/53860/R/15529 

Accompagnement à la réinsertion socio 
économique des survivants des violences basées 
sur le genre dans la région de MOPTI, SEGOU et 
BAMAKO 

SADEVE 513,600 256,800 - 256,800 0% IMMEDIATE 

MLI-13/P-HR-
RL/53974/R/1171 

(WITHDRAWN) Mise en place d‘un système 
d‘information sur les déplacés du  Nord du Mali  

UNFPA 321,000 - - - 0% IMMEDIATE 

MLI-13/P-HR-RL/54017/R/298 
Tracking Population Displacement and Return 
Movements in Mali 

IOM 1,562,400 1,000,000 2,074,597 (1,074,597) 207% IMMEDIATE 

MLI-13/P-HR-
RL/58075/R/5834 

Information, Counselling and Legal Assistance in 
Bamako, Segou and Mopti 

NRC - 575,000 - 575,000 0% IMMEDIATE 

MLI-13/P-HR-
RL/58076/R/5181 

Monitoring de protection pour les personnes 
affectées par le conflit et les communautés hôtes 
avec une attention particulière aux zones 
frontalières entre le Mali et la Burkina Faso 

DRC - 1,200,000 - 1,200,000 0% IMMEDIATE 

http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/P-HR-RL/53580/R/15745
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/P-HR-RL/53580/R/15745
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/P-HR-RL/53596/R/5104
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/P-HR-RL/53596/R/5104
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/P-HR-RL/53645/R/5179
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/P-HR-RL/53645/R/5179
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/P-HR-RL/53706/R/298
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/P-HR-RL/53708/R/124
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/P-HR-RL/53784/R/1171
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/P-HR-RL/53784/R/1171
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/P-HR-RL/53834/R/5120
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/P-HR-RL/53834/R/5120
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/P-HR-RL/53860/R/15529
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/P-HR-RL/53860/R/15529
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/P-HR-RL/53974/R/1171
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/P-HR-RL/53974/R/1171
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/P-HR-RL/54017/R/298
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/P-HR-RL/58075/R/5834
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/P-HR-RL/58075/R/5834
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/P-HR-RL/58076/R/5181
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/P-HR-RL/58076/R/5181
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MLI-13/P-HR-
RL/58447/R/16070 

Civilian Harm in Mali: Assessing Victim Losses and 
Informing Appropriate Responses 

The Center - 107,890 - 107,890 0% IMMEDIATE 

MLI-13/P-HR-
RL/58459/R/12874 

Reducing SGBV in Mali: Focus on Internal 
displaced persons (IDPs) sites of Segou, San and 
Niono 

IEDA Relief - 545,000 - 545,000 0% IMMEDIATE 

MLI-13/P-HR-
RL/58542/R/14218 

Appui à la réintégration des jeunes qui ont été 
associés aux groupes armés dans le cercle de 
Douentza  

SIF - 240,000 - 240,000 0% MOYENNE 

MLI-13/P-HR-RL/58553/R/298 
Assistance for IDPs, Spontaneous Returnees and 
host communities in Mali 

IOM - 1,562,400 - 1,562,400 0% IMMEDIATE 

MLI-13/P-HR-RL/58554/R/298 
Supporting community stabilization and social 
cohesion in IDP and host communities in Mali 

IOM - 1,500,000 - 1,500,000 0% IMMEDIATE 

MLI-13/P-HR-
RL/58562/R/5181 

Mali Protection Cluster NGO Co Lead DRC - 260,860 - 260,860 0% IMMEDIATE 

MLI-13/P-HR-
RL/58583/R/5181 

Promotion de la cohésion sociale et de la 
prévention et gestion des conflits inter intra 
communautaire dans les régions de Gao, 
Tombouctou et Mopti 

DRC - 535,000 - 535,000 0% IMMEDIATE 

MLI-13/P-HR-
RL/58595/R/8502 

Integrated Child Protection Support Program in 
Bamako and Kati (Koulikoro Region) 

WVI - 941,000 - 941,000 0% IMMEDIATE 

MLI-13/P-HR-
RL/58652/R/14812 

Relèvement économique et participation des 
femmes au dialogue national et communautaire 
dans les 4 régions les plus affectées par le conflit 

UN Women - 3,085,000 - 3,085,000 0% IMMEDIATE 

MLI-13/P-HR-
RL/58660/R/14812 

Renforcement des capacités des Forces de 
Défense et de sécurités dans la protection des 
femmes et des filles en situation de concflit et post 
conflit 

UN Women - 2,062,000 - 2,062,000 0% IMMEDIATE 

MLI-13/P-HR-
RL/58682/R/15744 

Amélioration de la Protection des Enfants et des 
Femmes à Tombouctou 

Plan Mali - 632,825 - 632,825 0% IMMEDIATE 

MLI-13/P-HR-
RL/58943/R/5146 

Promotion of Social Cohesion and Livelihood 
Security in Mopti Region 

CRS - 364,925 - 364,925 0% MOYENNE 

MLI-13/P-HR-
RL/58955/R/5182 

Réductions des Violences Armées pour les 
personnes affectées par le conflit avec une 
attention particulière aux zones frontalières entre le 
Mali et la Burkina Faso 

DDG - 1,660,000 - 1,660,000 0% IMMEDIATE 

http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/P-HR-RL/58447/R/16070
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/P-HR-RL/58447/R/16070
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/P-HR-RL/58459/R/12874
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/P-HR-RL/58459/R/12874
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/P-HR-RL/58542/R/14218
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/P-HR-RL/58542/R/14218
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/P-HR-RL/58553/R/298
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/P-HR-RL/58554/R/298
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/P-HR-RL/58562/R/5181
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/P-HR-RL/58562/R/5181
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/P-HR-RL/58583/R/5181
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/P-HR-RL/58583/R/5181
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/P-HR-RL/58595/R/8502
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/P-HR-RL/58595/R/8502
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/P-HR-RL/58652/R/14812
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/P-HR-RL/58652/R/14812
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/P-HR-RL/58660/R/14812
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/P-HR-RL/58660/R/14812
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/P-HR-RL/58682/R/15744
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/P-HR-RL/58682/R/15744
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/P-HR-RL/58943/R/5146
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/P-HR-RL/58943/R/5146
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/P-HR-RL/58955/R/5182
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/P-HR-RL/58955/R/5182
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MLI-13/P-HR-
RL/58980/R/16093 

Programme Communautaire Genre  
Développement de la Cohésion Sociale du 
Dialogue de la  coexistence pacifique et de la 
réconciliation dans les Régions de Gao et 
Tombouctou et Ségou 

MNFPUN - 286,200 - 286,200 0% IMMEDIATE 

Sous-total pour PROTECTION 31,344,364 70,380,973 16,495,083 53,885,890 23%  

SANTE 

MLI-13/H/52665/R/15530 

Appuyer la relance de la prise en charge du diabète 
(de l‘adulte, de l‘enfant et de la femme enceinte) et 
de ses complications (coma et pied diabétique) en 
situation d'urgence humanitaire 

SD 546,250 546,250 136,001 410,249 25% IMMEDIATE 

MLI-13/H/52681/R/14658 
Contribuer à la prise en charge Médico 
psychosociale des déplacés internes et de leur 
famille d‘accueil à Bamako 

MDM - 
Belgium 

480,000 521,740 483,730 38,010 93% IMMEDIATE 

MLI-13/H/52686/R/14658 
Assistance médicale pour les populations dans le 
Nord Mali  

MDM - 
Belgium 

1,760,000 3,913,000 4,320,967 (407,967) 110% IMMEDIATE 

MLI-13/H/52880/R/5465 
(WITHDRAWN) Appui psychosocial aux mères et 
aux jeunes enfants vulnérables des communes I et 
V du district de Bamako 

France RC 290,905 - - - 0% IMMEDIATE 

MLI-13/H/53345/R/13883 
(WITHDRAWN) Service mobile de santé mixte en 
milieu pastoral au Nord Mali (RETIRE, financement 
acquis) 

AVSF 635,000 - - - 0% IMMEDIATE 

MLI-13/H/53407/122 

Renforcement des capacités des centres de santé 
pour la prise en charge des problèmes de santé 
des jeunes et adolescents dans les régions de 
Mopti, Ségou, Sikasso, Koulikoro, Kayes et le 
District de Bamako 

WHO 3,330,000 3,330,000 - 3,330,000 0% MOYENNE 

MLI-13/H/53495/R/6079 

Ensuring access to life saving health care and 
services for children and vulnerable communities 
affected by food insecurity and armed conflict in 
Gao, Kayes, Sikasso 

SC  1,200,000 1,200,000 - 1,200,000 0% IMMEDIATE 

MLI-13/H/53562/R/122 
Appui humanitaire aux victimes des violences 
basées sur le genre (les déplacées du nord Mali ) 

WHO 74,179 74,179 - 74,179 0% IMMEDIATE 

http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/P-HR-RL/58980/R/16093
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/P-HR-RL/58980/R/16093
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/H/52665/R/15530
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/H/52681/R/14658
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/H/52686/R/14658
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/H/52880/R/5465
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/H/53345/R/13883
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/H/53407/122
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/H/53495/R/6079
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/H/53562/R/122
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MLI-13/H/53629/R/1171 
Mise en œuvre du Dispositif Minimum d‘Urgence 
(DMU) en Santé sexuelle et reproductive dans la 
région de Tombouctou affectée par la crise 

UNFPA 256,800 256,800 100,000 156,800 39% IMMEDIATE 

MLI-13/H/53647/R/122 

Appui à la réhabilitation et la remise en état de 
fonctionnalité des structures de santé pillées et ou 
détruites dans les régions de GAO, KIDAL et 
TOMBOUCTOU (11 Centre de Santé 
Communautaire) et (4 Centres de Santé de 
Référence) 

WHO 759,700 759,700 - 759,700 0% IMMEDIATE 

MLI-13/H/53668/R/8772 
Amélioration de la qualité et de l'accessibilité des 
soins dans la région de Mopti 

MDM France 700,000 572,450 255,428 317,022 45% IMMEDIATE 

MLI-13/H/53744/R/122 
Renforcement de la surveillance épidémiologique 
et la lutte contre les épidémies dans les régions du 
nord du Mali. 

WHO 1,500,000 1,500,000 343,011 1,156,989 23% IMMEDIATE 

MLI-13/H/53746/R/122 
Projet de prévention et  lutte contre le paludisme 
dans le district sanitaire de Tombouctou  

WHO 181,000 181,000 - 181,000 0% IMMEDIATE 

MLI-13/H/53793/122 
Renforcer les formations Renforcement du système 
de santé des régions du nord et des zones sous 
pression de populations déplacées. 

WHO 2,200,000 2,200,000 - 2,200,000 0% IMMEDIATE 

MLI-13/H/53795/R/124 Réponse Sante intégrée à l‘urgence au Mali UNICEF 6,741,000 6,741,000 5,130,250 1,610,750 76% IMMEDIATE 

MLI-13/H/53806/122 

Restaurer l‘offre et l‘accès des services de santé 
aux populations affectées par la crise humanitaire 
dans les régions du nord (Gao, Tombouctou & 
Kidal) et du sud (Mopti), notamment pour les 
groupes vulnérables (femmes, enfants,personnes 
âgées) par l'approvisionnement en intrants 
d'urgence (médicaments, consommables, 
équipements médicaux  et tentes) 

WHO 450,000 450,000 102,903 347,097 23% IMMEDIATE 

http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/H/53629/R/1171
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/H/53647/R/122
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/H/53668/R/8772
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/H/53744/R/122
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/H/53746/R/122
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/H/53793/122
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/H/53795/R/124
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/H/53806/122
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MLI-13/H/53844/R/15529 

Renforcement de Capacités des structures et des 
Acteurs de Santé en Situation d‘Urgence et l 
amelioration de la prise en charge medicale des 
victimes de violences basées sur le genre dans le 
Cercle de Tombouctou precisement dans les aires 
de santé de Bellafarandi,Kabara,Hondoubomo 
Koïna,Issafaye,Sankoré,Toya, et la commune six 
du district de Bamako 

SADEVE 622,541 622,541 - 622,541 0% IMMEDIATE 

MLI-13/H/53852/122 
Assistance médico-psycho-sociale des victimes de 
la crise du Nord Malidans les zones prioritaires de 
Bamako, Mopti, Tombouctou et Gao 

WHO 750,000 750,000 - 750,000 0% IMMEDIATE 

MLI-13/H/53856/R/1171 

Réduction de la vulnérabilité au VIH des 
populations de trois régions (Mopti, Tombouctou, 
Gao) particulièrement affectées par la crise 
humanitaire 

UNFPA 292,500 157,500 - 157,500 0% IMMEDIATE 

MLI-13/H/53861/8772 
Prise en charge globale des femmes victimes de 
fistules obstétricales dans la région de Mopti au 
Mali 

MDM France 392,364 392,364 - 392,364 0% MOYENNE 

MLI-13/H/53867/R/122 

Renforcement de l‘accessibilité au sang et aux 
produits sanguins sécurisés pour la réduction de la 
morbidité et de la mortalité maternelle dans les 
districts sanitaires et hôpitaux des régions du nord 
du Mali. 

WHO 480,000 480,000 109,764 370,236 23% IMMEDIATE 

MLI-13/H/53871/R/122 
Renforcement des capacités du Cluster Santé et 
décentralisation de la coordination dans les régions 
affectées par la crise  du Mali 

WHO 756,900 756,900 - 756,900 0% IMMEDIATE 

MLI-13/H/53873/R/298 
Emergency Health Assistance to Vulnerable IDPs 
and Hosting Communities in Mali 

IOM 1,118,670 1,118,670 81,923 1,036,747 7% IMMEDIATE 

MLI-13/H/53877/122 
Support the reduction of excess maternal mortality 
and neonatal in the priorities regions in the North of 
Mali in 2013   

WHO 1,413,250 1,413,250 - 1,413,250 0% IMMEDIATE 

MLI-13/H/53914/122 
Renforcement de Capacités Chirurgicales des 
hôpitaux de MOPTI, SEGOU et BAMAKO pour la 
prise en charge des blessés du conflit armé 

WHO 631,300 631,300 - 631,300 0% IMMEDIATE 

http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/H/53844/R/15529
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/H/53852/122
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/H/53856/R/1171
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/H/53861/8772
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/H/53867/R/122
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/H/53871/R/122
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/H/53873/R/298
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/H/53877/122
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/H/53914/122
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MLI-13/H/53916/R/122 
Renforcement de la synergie entre la santé et les 
réseaux sociaux et les activités communautaires en 
situation d'urgence au Mali  

WHO 243,500 243,500 - 243,500 0% IMMEDIATE 

MLI-13/H/53984/R/1171 

Prendre en charge les besoins de base en Santé 
Reproductive/Planification Familiale des personnes 
affectées  par la crise humanitaire  dans trois 
cercles de la région de Mopti  

UNFPA 405,000 405,000 - 405,000 0% IMMEDIATE 

MLI-13/H/55049/122 
Relance des activités prioritaires du PNLT dans les 
régions du Nord et Mopti en 2013 

WHO 1,115,814 1,115,814 - 1,115,814 0% IMMEDIATE 

MLI-13/H/55054/122 

Prise en charge psycho médicale des populations 
déplacées notamment les femmes et les enfants du 
fait de la crise humanitaire dans les régions du nord 
(Gao, Tombouctou & Kidal) et du sud (Mopti) 

WHO 330,000 330,000 - 330,000 0% MOYENNE 

MLI-13/H/58420/R/14658 
Assistance médicale pour les populations du district 
sanitaire de Youwarou, Région de Mopti, Mali 

MDM - 
Belgium 

- 1,540,535 - 1,540,535 0% IMMEDIATE 

MLI-13/H/58463/R/13107 
Emergency Health and Nutrition services for 
conflict affected population in tombouctou, in Mali 

IMC UK - 512,879 - 512,879 0% IMMEDIATE 

MLI-13/H/58645/R/5465 
Amélioration de l‘accès aux soins des populations 
rurales du Nord-Mali 

France RC - 737,807 - 737,807 0% IMMEDIATE 

MLI-13/H/58684/R/1171 

Prévention du VIH/SIDA/IST au sein des 
populations déplacées dans les régions de Mopti, 
Ségou, Bamako et relance des activités de lutte 
contre le Sida dans les zones affectées par le 
conflit. 

UNFPA - 189,000 - 189,000 0% IMMEDIATE 

MLI-13/H/58684/R/122 

Prévention du VIH/SIDA/IST au sein des 
populations déplacées dans les régions de Mopti, 
Ségou, Bamako et relance des activités de lutte 
contre le Sida dans les zones affectées par le 
conflit. 

WHO - 77,000 - 77,000 0% IMMEDIATE 

MLI-13/H/58684/R/5109 

Prévention du VIH/SIDA/IST au sein des 
populations déplacées dans les régions de Mopti, 
Ségou, Bamako et relance des activités de lutte 
contre le Sida dans les zones affectées par le 
conflit. 

UNAIDS - 377,354 - 377,354 0% IMMEDIATE 

http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/H/53916/R/122
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/H/53984/R/1171
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/H/55049/122
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/H/55054/122
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/H/58420/R/14658
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/H/58463/R/13107
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/H/58645/R/5465
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/H/58684/R/1171
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/H/58684/R/122
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/H/58684/R/5109
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MLI-13/H/58710/R/16060 
Campagne de prévention du VIH chez les femmes 
au Nord du Mali (Douentza, Gao et Tombouctou) 

SIA - 66,152 - 66,152 0% IMMEDIATE 

MLI-13/H/58809/R/16078 
prise en charge psychosociale des victimes de la 
rebellion dans les écoles mobiles du Delta Central 
du Niger 

DS - 265,956 - 265,956 0% IMMEDIATE 

MLI-13/H/59251/R/122 
Promouvoir un changement de comportement en 
matière de santé au sein des populations affectées 
et déplacées du Mali. 

WHO - 74,000 - 74,000 0% MOYENNE 

Sous-total pour SANTE 29,656,673 34,503,641 11,063,977 23,439,664 32%  

SECURITE ALIMENTAIRE 

MLI-13/A/52703/R/123 

Renforcement des capacités de résistance et 
d‘adaptation des ménages vulnérables 
d‘agriculteurs et d‘éleveurs affectés par la crise 
alimentaire, nutritionnelle et humanitaire dans 6 
régions du Mali.   

FAO 11,503,072 4,070,000 1,717,710 2,352,290 42% IMMEDIATE 

MLI-13/A/53011/R/13883 Sécurité alimentaire en milieu pastoral au Nord Mali AVSF 1,404,000 1,404,000 - 1,404,000 0% IMMEDIATE 

MLI-13/A/53375/R/15772 
(WITHDRAWN) Projet d‘appui aux maraîchers 
vulnérables de la région de Kidal 

GARDL 332,285 - - - 0% MOYENNE 

MLI-13/A/53406/R/5006 
Améliorer  la résilience des communautés  dans la 
région de Kayes 

DWHH 1,000,000 1,000,000 1,356,852 (356,852) 136% IMMEDIATE 

MLI-13/A/53422/R/6919 
Renforcer la résilience et les moyens d‘existence 
des plus vulnérables et des agro-éleveurs dans la 
région de Mopti. 

CISV 1,159,886 611,031 - 611,031 0% IMMEDIATE 

MLI-13/A/53437/R/8058 
Renforcement des moyens d'existence des 
populations affectées parla sécheresse et le conflit 
dans le cercle de Gourma Rhraous  

IRW 1,872,925 900,000 - 900,000 0% MOYENNE 

MLI-13/A/53449/R/6458 
Renforcement des moyens d‘existence des 
ménages vulnérables et assistance alimentaire 
dans le cercle de Ménaka 

ACTED 1,999,180 2,075,000 1,572,739 502,261 76% MOYENNE 

MLI-13/A/53455/R/6458 

Renforcement de la résilience des communautés 
vulnérables affectées par la crise alimentaire et 
nutritionnelle ainsi que les catastrophes naturelles  
dans le sud du Mali 

ACTED 1,255,189 1,255,189 - 1,255,189 0% IMMEDIATE 

http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/H/58710/R/16060
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/H/58809/R/16078
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/H/59251/R/122
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/A/52703/R/123
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/A/53011/R/13883
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/A/53375/R/15772
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/A/53406/R/5006
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/A/53422/R/6919
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/A/53437/R/8058
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/A/53449/R/6458
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/A/53455/R/6458
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Code du projet 
(cliquez sur le code du 
projet / lien hypertexte pour 
ouvrir les détails du projet 
complet) 

Titre Agence Fonds requis 
originaux 

Fonds requis 
révisés 

Fonds 
obtenus 

Fonds restant 
à recevoir 

% 
couvert 

Niveau de 
priorité 

  ($) ($) ($) ($) %  

MLI-13/A/53471/R/5633 
Protéger et renforcer les capacités socio-
économiques des personnes affectées par le conflit 
au Nord du Mali,  

Solidarités 4,017,850 1,597,563 - 1,597,563 0% IMMEDIATE 

MLI-13/A/53483/R/5654 
Réhabilitation des Moyens d'Existence des 
Ménages Agro Eleveurs du Cercle de Nioro 
(REMEX) 

VSF 
(Belgium) 

780,000 780,000 - 780,000 0% IMMEDIATE 

MLI-13/A/53488/R/5120 

Appui aux besoins essentiels et moyens 
d'existence des  populations vulnérables affectées 
par la crise alimentaire, nutritionnelle et sécuritaire 
dans la region de Gao 

OXFAM GB 2,352,784 2,352,784 2,148,252 204,532 91% IMMEDIATE 

MLI-13/A/53489/R/15744 
Appui a la résilience des Communautés affectées 
par la crise alimentaire, nutritionnelle et humanitaire 
dans 05 Cercles du Mali 

Plan Mali 3,466,531 3,466,531 - 3,466,531 0% IMMEDIATE 

MLI-13/A/53493/R/6079 
Humanitarian Response and Strengthening the 
Resilience of  Children reached by the  Food and 
Security Crisis  

SC  1,427,914 1,427,914 - 1,427,914 0% IMMEDIATE 

MLI-13/A/53766/R/14812 

(WITHDRAWN) Accès des femmes rurales aux 
facteurs innovants de production et de conservation 
des produits agricoles dans le contexte de crise 
alimentaires et du changement climatique dans 10 
communes vulnérables  (Phase 2) 

UN Women 3,345,000 - - - 0% MOYENNE 

MLI-13/A/58462/R/12874 
Appui en moyen de subsistance en faveur des 
populations vulnérables affectées par les conflits 
armés dans la région de Tombouctou 

IEDA Relief - 2,412,000 - 2,412,000 0% MOYENNE 

MLI-13/A/58482/R/123 

Renforcement des capacités de résilience des 
ménages d‘éleveurs et agro-éleveurs affectés par 
la crise pastorale et sécuritaire dans les 6 régions 
du Mali 

FAO - 3,643,323 - 3,643,323 0% IMMEDIATE 

MLI-13/A/58489/R/123 

Appui au renforcement de la résilience des 
ménages vulnérables d‘agriculteurs affectés par 
l‘insécurité alimentaire et nutritionnelle et les 
conflits au Mali. 

FAO - 4,255,200 - 4,255,200 0% IMMEDIATE 

MLI-13/A/58493/R/123 

Renforcement de la résilience des populations 
vulnérables au Mali par la préservation et la 
valorisation des produits Forestiers Non Ligneux 
(PFNL) 

FAO - 1,446,500 - 1,446,500 0% MOYENNE 

http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/A/53471/R/5633
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/A/53483/R/5654
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/A/53488/R/5120
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/A/53489/R/15744
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/A/53493/R/6079
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/A/53766/R/14812
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/A/58462/R/12874
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/A/58482/R/123
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/A/58489/R/123
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/A/58493/R/123
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Code du projet 
(cliquez sur le code du 
projet / lien hypertexte pour 
ouvrir les détails du projet 
complet) 

Titre Agence Fonds requis 
originaux 

Fonds requis 
révisés 

Fonds 
obtenus 

Fonds restant 
à recevoir 

% 
couvert 

Niveau de 
priorité 

  ($) ($) ($) ($) %  

MLI-13/ER/53433/R/8502 

Improving food security for the most vulnerable HH 
and IDPs in Segou, Koulikoro, Mopti, Timbouktu 
and Gao regions through Cash transfer (conditional 
and unconditional), food distributions and Disaster 
Risk Reduction activities promoting increased 
household resilience. 

WVI 2,031,490 2,000,000 1,888,795 111,205 94% MOYENNE 

MLI-13/ER/53497/R/5120 

(WITHDRAWN) Renforcer les moyens d‘existence 
et la résilience des ménages et communautés 
affectées par les crise alimentaires et 
nutritionnelles, région de Kayes  

OXFAM GB 1,806,938 - - - 0% MOYENNE 

MLI-13/ER/58521/R/5660 

Soutien à la population à risque d‘insécurité 
alimentaire dans la région de Tombouctou à travers 
le cash for work pour la génération de revenu et la 
distribution d‘intrants productives pour la reprise 
des activités agricoles. 

INTERSOS - 500,118 - 500,118 0% IMMEDIATE 

MLI-13/F/52472/R/123 
Effective coordination and leadership of the Food 
Security Cluster (FSC) in Mali 

FAO 282,000 800,000 - 800,000 0% IMMEDIATE 

MLI-13/F/52472/R/561 
Effective coordination and leadership of the Food 
Security Cluster (FSC) in Mali 

WFP - - - - 0% IMMEDIATE 

MLI-13/F/52599/R/5647 

Assistance humanitaire aux populations 
vulnérables dans les zones fortement touchées par 
la crise alimentaire et nutritionnelle dans les 
régions de Gao, Kayes et Koulikoro.  

ACF - Spain 8,962,331 2,219,158 681,354 1,537,804 31% MOYENNE 

MLI-13/F/52803/R/5633 
Assistance aux populations en insécurité limentaire 
affectées par le conflit au Nord du Mali 

Solidarités 1,505,757 1,622,334 1,295,812 326,522 80% IMMEDIATE 

MLI-13/F/53171/R/15773 
(WITHDRAWN) Appui d‘urgence en faveur des 
populations déplacées à la suite de la crise 
sécuritaire au Nord du Mali 

FSN 1,236,414 - - - 0% MOYENNE 

MLI-13/F/53341/R/561 

Assistance alimentaire d‘urgence aux populations 
affectées par la crise au nord Mali, aux personnes 
déplacées internes, aux familles hôtes et aux 
communautés fragiles.  

WFP 43,731,436 126,869,040 48,850,795 78,018,245 39% IMMEDIATE 

MLI-13/F/53408/R/561 
(WITHDRAWN) Assistance d‘urgence aux 
déplacés internes et aux familles hôtes suite à la 
crise au nord Mali 

WFP 44,321,975 - - - 0% IMMEDIATE 

http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/ER/53433/R/8502
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/ER/53497/R/5120
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/ER/58521/R/5660
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/F/52472/R/123
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/F/52472/R/561
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/F/52599/R/5647
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/F/52803/R/5633
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/F/53171/R/15773
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/F/53341/R/561
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/F/53408/R/561
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Code du projet 
(cliquez sur le code du 
projet / lien hypertexte pour 
ouvrir les détails du projet 
complet) 

Titre Agence Fonds requis 
originaux 

Fonds requis 
révisés 

Fonds 
obtenus 

Fonds restant 
à recevoir 

% 
couvert 

Niveau de 
priorité 

  ($) ($) ($) ($) %  

MLI-13/F/57744/R/6075 
(WITHDRAWN) Projet de resilience alimentaire des 
population 

ACT/ICCO - - - - 0% MOYENNE 

MLI-13/F/57888/R/15749 
Projet  de Réponse à l‘Insécurité Alimentaire  dans 
les  Cercles de Goundam et Diré (Région de  
TOMBBOUCTOU) 

AGD-Bonkore - 991,200 - 991,200 0% IMMEDIATE 

MLI-13/F/58546/R/16060 

Projet d'autosuffisance alimentaire et économique 
par la réalisation de quatre (04) périmètres 
maraîchers dans la commune rurale de Tindirma, 
cercle de Diré, région de Tombouctou 

SIA - 115,460 - 115,460 0% MOYENNE 

MLI-13/F/58558/R/5181 

Projet de limitation des pertes et de réhabilitation 
des moyens d‘existence des populations 
vulnérables affectées directement par le conflit du 
nord et par la problématique climatique sahélienne 
par l‘assistance d‘urgence, le relèvement et la 
préparation aux risques dans les régions de Gao, 
Tombouctou et Mopti 

DRC - 1,550,000 - 1,550,000 0% MOYENNE 

MLI-13/F/58657/R/7547 
Projet d' appuis alimentaire et scolaire des enfants 
affectés par la crise à Sokoura-Mopti 

SOS VE - 87,057 - 87,057 0% MOYENNE 

Sous-total pour SECURITE ALIMENTAIRE 139,794,957 169,451,402 59,512,309 109,939,093 35%  

SERVICES COMMUNS ET COORDINATION 

MLI-13/CSS/53146/R/119 
Renforcement de la coordination et du plaidoyer 
humanitaire au Mali 

OCHA 3,260,568 6,128,262 3,415,875 2,712,387 56% IMMEDIATE 

MLI-13/CSS/58093/R/13115 

Strengthening Performance Monitoring of the 
Humanitarian Response in Countries affected by 
the Nutrition and Food Security Crisis in the Sahel 
and the Malian Crisis: Mali roll-out 

iMMAP - 163,900 - 163,900 0% IMMEDIATE 

MLI-13/S/53943/R/5139 
Safety and security for humanitarian activities in 
Mali (UNDSS) 

UNDSS 1,673,652 3,321,158 630,099 2,691,059 19% IMMEDIATE 

Sous-total pour SERVICES COMMUNS ET COORDINATION 4,934,220 9,613,320 4,045,974 5,567,346 42%  

TELECOMMUNICATIONS D'URGENCE 

MLI-13/CSS/53961/R/561 
Provision de services de télécommunications 
d'urgence pour la communauté humanitaire 

WFP 2,231,313 2,231,313 1,495,394 735,919 67% IMMEDIATE 

http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/F/57744/R/6075
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/F/57888/R/15749
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/F/58546/R/16060
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/F/58558/R/5181
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/F/58657/R/7547
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/CSS/53146/R/119
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/CSS/58093/R/13115
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/S/53943/R/5139
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/CSS/53961/R/561
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Code du projet 
(cliquez sur le code du 
projet / lien hypertexte pour 
ouvrir les détails du projet 
complet) 

Titre Agence Fonds requis 
originaux 

Fonds requis 
révisés 

Fonds 
obtenus 

Fonds restant 
à recevoir 

% 
couvert 

Niveau de 
priorité 

  ($) ($) ($) ($) %  

Sous-total pour TELECOMMUNICATIONS D'URGENCE 2,231,313 2,231,313 1,495,394 735,919 67%  

CLUSTER NON SPECIFIE 

MLI-13/SNYS/58019/R/124 to be allocated UNICEF - - 5,718,054 n/a n/a 
NOT 
SPECIFIED 

MLI-13/SNYS/58058/R/120 to be allocated  UNHCR - - 4,087,944 n/a n/a 
NOT 
SPECIFIED 

MLI-13/SNYS/58059/R/122 to be allocated WHO - - 1,277,139 n/a n/a 
NOT 
SPECIFIED 

Sous-total pour CLUSTER NON SPECIFIE - - 11,083,137 n/a n/a  

  

Grand Total 369,899,258 475,851,924 135,868,485 339,983,439 29%  

 
Compilé par OCHA sur la base d'informations fournies par les bailleurs de fonds et les agences. 

 

NOTE:  "Fonds obtenus" correspond à la somme des engagements, des contributions et des fonds reportés. 

 

Contribution:  le paiement des fonds ou le transfert de biens en nature par le bailleur de fonds à l‘entité récipiendaire. 

Engagement:  création d‘une obligation légale, contractuelle entre le bailleur de fonds et l‘entité récipiendaire, spécifiant le montant à être contribué. 

Promesse de don:  annonce non contraignante d‘une contribution ou allocation par le bailleur de fonds. 

 

 
La liste des projets et les montants demandés dans ce document sont tels qu‘au 5 juillet 2013. Vous trouverez des informations mises à jour concernant les projets, les besoins financiers et les contributions sur le site 
FTS (fts.unocha.org). 
 

 

http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/SNYS/58019/R/124
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/SNYS/58058/R/120
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=985&rtype=APS&Projectcode=MLI-13/SNYS/58059/R/122
http://fts.unocha.org/
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Tableau 5: Financements humanitaires des projets 

coordonnés dans l‘appel (par donateur) 

Appel global pour le Mali 2013 
au 5 juillet 2013 

 
 

Bailleur de fonds Fonds  
obtenus * 

% du  
grand 
total 

Promesses  
de dons 

 ($)  ($) 

Japan 34,200,000 25% - 

Central Emergency Response Fund (CERF) 17,253,884 13% - 

United States 12,297,861 9% 8,664,020 

European Commission 12,297,366 9% - 

Allocation of unearmarked funds by UN 
agencies 

11,186,812 8% - 

Canada  10,111,475 7% - 

United Kingdom 7,933,431 6% - 

Saudi Arabia 4,000,000 3% - 

Various (details not yet provided) 3,791,338 3% - 

Belgium 2,894,661 2% - 

Germany 2,665,753 2% 646,831 

France 2,492,107 2% - 

Spain 2,208,077 2% 638,570 

Finland 2,206,270 2% - 

Private (individuals & organisations) 1,999,636 1% - 

Switzerland 1,974,164 1% 1,046,025 

Denmark 1,755,618 1% - 

Ireland 1,293,661 1% - 

Sweden 883,563 1% - 

Luxembourg 721,409 1% - 

Norway 512,733 0% 341,880 

Australia 468,948 0% - 

Austria 390,384 0% - 

Poland 303,174 0% - 

Estonia 26,160 0% - 

Korea, Republic of - 0% 1,000,000 

Italy - 0% 327,225 

Lithuania - 0% 27,516 

Grand Total 135,868,485 100% 12,692,067 
 
 

 
Compilé par OCHA sur la base d'informations fournies par les bailleurs de fonds et les agences. 

 

NOTE:  "Fonds obtenus" correspond à la somme des engagements, des contributions et des fonds reportés. 

 

Contribution:  le paiement des fonds ou le transfert de biens en nature par le bailleur de fonds à l‘entité récipiendaire. 

Engagement:  création d‘une obligation légale, contractuelle entre le bailleur de fonds et l‘entité récipiendaire, spécifiant le 
montant à être contribué. 

Promesse de don:  annonce non contraignante d‘une contribution ou allocation par le bailleur de fonds. 

 

 
La liste des projets et les montants demandés dans ce document sont tels qu‘au 5 juillet 2013. Vous trouverez des informations mises à 
jour concernant les projets, les besoins financiers et les contributions sur le site FTS (fts.unocha.org). 

  

http://fts.unocha.org/
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Tableau 6:  Financements humanitaires total à ce jour par 

donateur (appel et autre)  

Mali 2013 
au 5 juillet 2013 

 
 

Bailleur de fonds Fonds  
obtenus * 

% du  
grand 
total 

Promesses  
de dons 

 ($)  ($) 

European Commission 73,220,397 29% 15,645,372 

Japan 49,700,000 20% - 

United States 18,404,992 7% 8,664,020 

Central Emergency Response Fund (CERF) 17,883,983 7% - 

United Kingdom 13,952,693 6% 7,886,435 

Allocation of unearmarked funds by UN 
agencies 

10,556,713 4% - 

Canada 10,111,475 4% - 

France 7,416,451 3% - 

Belgium 6,848,460 3% - 

Saudi Arabia 4,960,730 2% - 

Germany 4,906,325 2% 646,831 

Australia 4,550,580 2% - 

Various (details not yet provided) 3,791,338 2% - 

Luxembourg 3,618,055 1% - 

Finland 3,515,171 1% - 

Spain 3,255,197 1% 638,570 

Denmark 2,588,505 1% - 

Switzerland 2,316,941 1% 1,046,025 

Private (individuals & organisations) 2,066,686 1% - 

Sweden 1,590,828 1% - 

Austria 1,330,590 1% - 

Ireland 1,293,661 1% - 

Norway 512,733 0% 341,880 

Poland 303,174 0% - 

Czech Republic 158,814 0% - 

Slovakia 53,315 0% - 

Estonia 26,160 0% - 

Korea, Republic of - 0% 1,000,000 

Italy - 0% 327,225 

Lithuania - 0% 27,516 

Grand Total 248,933,967 100% 36,223,874 

 
Compilé par OCHA sur la base d'informations fournies par les bailleurs de fonds et les agences. 

NOTE:  "Fonds obtenus" correspond à la somme des engagements, des contributions et des fonds reportés. 

Contribution:  le paiement des fonds ou le transfert de biens en nature par le bailleur de fonds à l‘entité récipiendaire. 

Engagement:  création d‘une obligation légale, contractuelle entre le bailleur de fonds et l‘entité récipiendaire, spécifiant le 
montant à être contribué. 

Promesse de don:  annonce non contraignante d‘une contribution ou allocation par le bailleur de fonds. 

*  Y compris les contributions pour l'appel global et contributions additionnelles en dehors de l'appel global (bilatéral, Croix-Rouge, etc.) 
 

La liste des projets et les montants demandés dans ce document sont tels qu‘au 5 juillet 2013. Vous trouverez des informations mises à 
jour concernant les projets, les besoins financiers et les contributions sur le site FTS (fts.unocha.org). 
  

http://fts.unocha.org/
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Tableau 7:  Financements humanitaires des projets non-

listés dans l‘appel (par secteur)  

 

Financement humanitaire hors appel pour le Mali 2013 
au 5 juillet 2013 

 
 

Secteur Fonds  
obtenus  

% du  
grand 
total 

Promesses  
de dons 

 ($)  ($) 

ACTION CONTRE LES MINES  711,533 1% - 

AGRICULTURE  327,225 0% - 

AIDE ALIMENTAIRE  1,997,436 2% - 

BIENS NON ALIMENTAIRES ET ABRIS 
D'URGENCE 

731,217 1% - 

EAU ET ASSAINISSEMENT 1,663,063 1% - 

MULTISECTORIEL 567,050 1% - 

PROTECTION/DROITS HUMAINS/ETAT DE 
DROIT 

474,073 0% - 

REDRESSEMENT ECONOMIQUE ET 
INFRASTRUCTURE  

654,450 1% - 

SANTE  4,497,706 4% - 

SERVICE DE COORDINATION ET D'APPUI 841,611 1% - 

SÛRETÉ ET SÉCURITÉ DU PERSONNEL ET 
DES OPÉRATIONS  

630,099 1% - 

SECTEUR NON SPECIFIE  99,970,019 88% 23,531,807 

Grand Total 113,065,482 100% 23,531,807 
 
Compilé par OCHA sur la base d'informations fournies par les bailleurs de fonds et les agences. 

 

NOTE:  "Fonds obtenus" correspond à la somme des engagements, des contributions et des fonds reportés. 

 

Contribution:  le paiement des fonds ou le transfert de biens en nature par le bailleur de fonds à l‘entité récipiendaire. 

Engagement:  création d‘une obligation légale, contractuelle entre le bailleur de fonds et l‘entité récipiendaire, spécifiant le 
montant à être contribué. 

Promesse de don:  annonce non contraignante d‘une contribution ou allocation par le bailleur de fonds. 

 

 
La liste des projets et les montants demandés dans ce document sont tels qu‘au 5 juillet 2013. Vous trouverez des informations mises à 
jour concernant les projets, les besoins financiers et les contributions sur le site FTS (fts.unocha.org). 
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Tableau 8: Besoins et financements actuels par notation 

genre  

Appel global pour le Mali 2013 
au 5 juillet 2013 

 

Marqueur de 
genre 

Fonds requis 
originaux 

Fonds 
requis 
révisés 

Fonds 
obtenus 

Fonds 
restant à 
recevoir 

%  
couve

rt 

Promesses 
de dons 

 ($) 
A 

($) 
B  

($) 
C  

($) 
D=B-C  

   
E=C/B 

($) 
F  

2b – L‘objectif 
principal du projet 
est de faire 
progresser 
l‘égalité entre les 
sexes. 

11,313,850 15,118,525 848,469 14,270,056 6% - 

2a – Le projet est 
conçu pour 
contribuer de 
manière 
significative à 
l‘égalité entre les 
sexes. 

231,801,732 360,181,540 94,172,187 266,009,353 26% 12,692,067 

1 – Le projet 
contribue à 
l‘égalite entre les 
sexes de façon 
limitée 

111,325,910 82,617,011 23,152,124 59,464,887 28% - 

0 – Aucun signe 
que les questions 
relatives au genre 
ont été 
considérées lors 
de la conception 
du projet. 

6,702,201 4,160,577 215,253 3,945,324 5% - 

Non applicable - 
Seulement utilisé 
pour un très petit 
nombre de 
projets, tels que 
les ―services de 
support". 

8,755,565 13,774,271 6,397,315 7,376,956 46% - 

Non spécifié - - 11,083,137 n/a n/a - 
Grand Total 369,899,258 475,851,924 135,868,485 339,983,439 29% 12,692,067 

 
Compilé par  OCHA sur la base d'informations fournies par les bailleurs de fonds et les agences. 

 

NOTE:  "Fonds obtenus" correspond à la somme des engagements, des contributions et des fonds reportés. 

 

Contribution:  le paiement des fonds ou le transfert de biens en nature par le bailleur de fonds à l‘entité récipiendaire. 

Engagement:  création d‘une obligation légale, contractuelle entre le bailleur de fonds et l‘entité récipiendaire, spécifiant le 
montant à être contribué. 

Promesse de don:  annonce non contraignante d‘une contribution ou allocation par le bailleur de fonds. 

 

 
La liste des projets et les montants demandés dans ce document sont tels qu‘au 5 juillet 2013. Vous trouverez des informations mises à 
jour concernant les projets, les besoins financiers et les contributions sur le site FTS (fts.unocha.org). 
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