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Mali • Urgence complexe  

 
Rapport de situation No.11 
11 juillet 2012 

 

 
Ce rapport de situation est produit par le Bureau régional OCHA pour l'Afrique de l'Ouest et du 
Centre basé à Dakar, en collaboration avec les partenaires humanitaires, et publié par le Siège 
d’OCHA à New York. Il couvre la période allant du 27 juin au 10 juillet 2012. Le prochain rapport 
sera publié vers le 25 juillet.  
 

I. FAITS SAILLANTS/PRINCIPALES PRIORITES 

 Les affrontements violents qui ont eu lieu entre le MNLA et les islamistes MUJAO dans la ville de 
Gao, les 26 et 27 juin, ont fait au moins 35 morts et 41 blessés.  

 Le nombre total de personnes déplacées internes au Mali était estimé à 155 042. Le nombre de 
réfugiés maliens enregistrés au Burkina Faso, en Mauritanie et au Niger s’élève désormais à 202 684.  

 47 cas de choléra ont été signalés dans le district de Wabaria, situé sur la rive du fleuve Niger, près 
de Gao, mais la situation semble maintenant maitrisée.  

 Au 10 juillet, les donateurs avaient engagé 88,5 millions USD, soit 41,6% du total des besoins.  

 

II. Aperçu de la situation 

 
Développements politiques 
intervenus récemment  
La situation qui prévaut nord du Mali 
demeure volatile. Un calme précaire 
régnait sur Gao, après que les 
islamistes ont pris le contrôle de la 
ville, suite à de violents 
affrontements avec le MNLA, les 26 
et 27 juin. 35 personnes, dont des 
civils, ont été tuées et plus de 40 
blessées lors des combats. 
  
Selon les médias, les combattants 
islamistes auraient planté des mines 
antipersonnel autour de la ville de 
Gao, pour parer à une contre-
attaque des rebelles Touareg. 
  
Le 2 juillet, Ansar Dine a détruit 
plusieurs anciens sanctuaires 
musulmans dans la ville nord de 
Tombouctou, déclarée site du 
patrimoine mondial en péril par 
l’UNESCO. L’acte a été condamné 
par les gouvernements du monde 
entier.  
 
Dans une résolution du 3 juillet, le Conseil de Sécurité des Nations Unies a exigé l’arrêt immédiat et sans 
condition des hostilités par des groupes rebelles dans le nord du pays.  
Le Conseil de sécurité a également exprimé sa profonde préoccupation face à la situation humanitaire 
qui se détériore rapidement. 
 
 
 
Aperçu de la situation humanitaire  
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Le nombre estimé de personnes déplacées internes était de 155 042 à travers le pays (Cluster 
Protection, 29 juin). Parmi ce nombre, 48 042 personnes sont enregistrées au sud, avec 1 234 nouveaux 
déplacés enregistrés à Sikasso et 5 049 départs de Mopti. 
 
 
 
Le Cluster Protection s’attèle à 
l’identification des lieux de départ 
des nouveaux arrivants et de 
l’emplacement de ceux qui ont 
quitté Mopti. Il inclut également 
107 000 déplacés internes environ 
dans le nord (PAM 3 avril).  
 
En date du 10 juillet, l’UNHCR 
avait enregistré 202 684 réfugiés 
maliens au Burkina Faso, en 
Mauritanie et au Niger, avec une 
augmentation notable de 15 000 
personnes en Mauritanie 
seulement, au cours de la période 
considérée. Quelques 30 000 
réfugiés ont également été 
signalés en Algérie.

1
  

 
Les violents combats à Gao ont 
parsemé la zone de débris de 
guerre explosifs. Les médias 
rapportent également que des 
éléments armés ont planté des 
mines antipersonnel autour de la ville de Gao, ce qui soulève de graves préoccupations quant à la 
sécurité des civils.  
 
Les acteurs humanitaires continuent d’avoir un accès limité aux zones nord du Mali, notamment les 
régions de Gao, Tombouctou et Kidal.   
 

III. Besoins et réponses humanitaires au Mali 

 

 AIDE ALIMENTAIRE 
 
Réponse : 

 Le PAM, à travers ses ONG partenaires, a fourni des vivres et produits de base à environ 50 300 
bénéficiaires affectés par le conflit à Tombouctou, Gao et Kidal. Le PAM est également en train de 
finaliser des accords avec Handicap International, ACF, NCA, CARE, ACTED, Secours islamique, 
Africare et Oxfam. 

 Handicap International a organisé la première fourniture de denrées alimentaires le 27 juin, en se 
servant des bateaux (« pinasses ») du port de Mopti à Tombouctou. Avec l’arrivée de la saison des 
pluies, les voies d’eau augmenteront les possibilités de fourniture de vivres aux communautés 
vulnérables situées le long du Fleuve Niger.  

 Au 5 juillet, le PAM a apporté une assistance à 6 600 personnes déplacées dans les régions de Mopti 
et de Ségou, et il prévoit d’autres interventions. Les distributions ciblées de produits alimentaires 
menées par le PAM se poursuivent dans les régions de Kayes, Koulikoro, Mopti, Ségou et Sikasso. 
Les transferts d’argent pour 10 430 bénéficiaires ont commencé le 22 juin dans la région de Kayes.  
Le PAM a atteint 25 085 bénéficiaires sur les 45 000 personnes ciblées (56 pour cent) dans les deux 
régions de Kayes et de Koulikoro. Le PAM initiera des activités « argent contre biens » au mois 
d’août à Sikasso. 

                                                 
1
 Déclaration du Gouvernement algérien faite le 19 mars 2012.  

Nombre estimé de personnes déplacées au Mali 
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 A partir de Juillet, Catholic Relief Services (CRS) et TROCAIRE prévoient de distribuer des dons 
mensuels en espèces à 4 000 personnes déplacées à Bamako. 235 ménages ont reçu des kits 
d’articles non alimentaires et des fournitures scolaires ont été distribuées à 260 élèves. 

 

 AGRICULTURE 
 

 Rien de particulier à signaler 
 

 NUTRITION 
 
Besoins : 

 Le Cluster Nutrition a identifié 3 niveaux de districts prioritaires. La Première Priorité = 8 districts, la 
Deuxième Priorité = 23 districts et la Troisième Priorité = 29 districts, sur 50 districts prioritaires (sur 
un total de 60).  

 Pour 2012, on prévoit un volume de cas annuel de 175 000 enfants à risque de malnutrition aiguë 
sévère. 

 
Réponse :  

 Le PAM a poursuivi ses activités de prévention et de traitement pour lutter contre la malnutrition aiguë 
à Kayes.  

 Le plan de travail du Cluster Nutrition pour le second semestre de 2012 a été adopté par les 
partenaires du cluster, et il se réfère au Plan d'action de nutrition d’urgence approuvé le 20 juin. 
L’UNICEF a reçu 600 000 $ de CERF pour mettre en œuvre les activités de nutrition pour environ 80 
000 enfants.  

 Le Programme d’interventions pour l’amélioration de la nutrition a montré les admissions suivantes 
pour la période allant du 18 juin au 1

er
 juillet : 708 enfants ont été admis dans des URENAM pour le 

traitement de la malnutrition aiguë modérée ; 818 enfants ont été admis dans des URENAS pour le 
traitement de la malnutrition aiguë sévère et 61 enfants ont été admis dans des URENI pour le 
traitement de la malnutrition aiguë sévère avec complications. 

 En date du 6 juillet, les partenaires du Cluster Nutrition ont procédé à des interventions nutritionnelles 
pour le traitement et la prévention de la malnutrition dans 386 postes de santé, 371 autres postes de 
santé procèdent à des interventions nutritionnelles planifiées et les 261 qui restent n’ont pas encore 
prévu des interventions nutritionnelles. 

 42 cadres supérieurs de la santé ont été formés sur la gestion de la malnutrition aiguë et 
l’alimentation des nourrissons et jeunes enfants, pour Bamako. Les participants du cluster ont 
convenu de mettre en place des clusters au niveau infranational, avec les ONG identifiées comme 
coordinatrices de cluster pour huit zones en dehors de Bamako. La Croix-Rouge belge et la Croix-
Rouge malienne s’engageront en tant que coordinateur du cluster régional dans la région de Ségou. 

 La Semaine d’intensification des activités de nutrition (SIAN) a débuté le 29 juin et est liée aux 
Journées nationales de vaccination, avec l’appui de l’UNICEF, de l’OMS et de Helen Keller 
International. L’initiative SIAN vise à administrer à 736 110 enfants âgés de 6 à 59 mois une 
supplémentation en vitamine A, à déparasiter 662 500 enfants âgés de 12 à 59 mois, et à administrer 
à 20 447 femmes en post-partum une supplémentation en vitamine A et à les déparasiter. 

 
Insuffisances et contraintes : 
 

 Le mécanisme d’amélioration n’est utilisé que par six partenaires, à ce jour. Les autres partenaires en 
nutrition attendent un financement pour mettre en œuvre leurs activités. Le cluster est de recueillir 
des informations auprès de tous les partenaires concernant les quatre dernières semaines d’activités 
d’intensification. 

 
Pour de plus amples informations, veuillez visiter le site : 
https://sites.google.com/site/maliclusternutrition2012/ 
 
 
 
 

https://sites.google.com/site/maliclusternutrition2012/
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 EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT 
 
Besoins : 

 Suite à la confirmation de trois cas de choléra par le laboratoire national de référence, l’existence 
d’une épidémie de choléra a été confirmée dans la région de Gao, au sein de la communauté des 
Wabaria, non loin de la ville de Gao, source de l’épidémie. A ce jour, 47 cas ont été signalés, dont 
deux décès.   

 La situation dans le nord du Mali (régions de Gao, Kidal et Tombouctou) est très préoccupante. Dans 
la plupart des centres urbains, les réseaux d’approvisionnement en eau s’épuisent du fait de 
l’absence de générateur et du défaut d’entretien des pompes, des faibles connaissances quant à leur 
fonctionnement en raison du manque de formation et d’une pénurie de consommables tels que le 
chlore et le carburant.  
 

Réponse : 

 Dans la région de Gao, les partenaires du secteur eau, hygiène et assainissement préparent une 
intervention d’urgence pour la prévention du choléra, y compris la sensibilisation et la distribution de 
kits d’hygiène pour ménages, tandis que les structures de santé sont approvisionnées en chlore pour 
réduire le risque de transmission de la maladie.  

 La Croix Rouge Internationale, en collaboration avec l’UNICEF, a réparé la pompe à eau, et fournit du 
combustible pour assurer l’approvisionnement en eau de la ville de Ménéka, Région de Gao, à 34 
000 personnes, pendant un mois.  

 Solidarités, avec le soutien de l’UNICEF et d’ECHO, a fait un don de tablettes de chlore, pour une 
durée de 3 mois, pour le réseau hydraulique de la ville de Nianfuké (région de Tombouctou) et a 
commencé à distribuer 5 200 kits d’hygiène contenant du savon et des moustiquaires à Dire.  

 L’UNICEF a commencé à travailler à Gao et Kidal sur 13 forages et 10 réseaux d’approvisionnement 
en eau. Le programme scolaire eau, hygiène et assainissement de l’UNICEF a appuyé les services 
fournis à 61 456 élèves dans les régions de Koulikoro, Mopti et Sikasso en 2012. A Mopti et à 
Sikasso, il y a 11 560 et 2 674 personnes déplacées respectivement, avec de nombreux enfants 
déplacés qui vont dans les écoles existantes. Le soutien de l’UNICEF comprend des latrines, des 
points d'eau, des kits d’hygiène ciblant 149 500 élèves et enseignants en 2012. 

 World Vision a distribué des kits d’hygiène et d’assainissement à 2 000 personnes touchées par la 
sécheresse et le conflit, et qui viennent de Bla, de San et de Tominian (région de Ségou). L'équipe de 
santé publique de World Vision mène une campagne de sensibilisation à l’hygiène dans ces villages 
afin de réduire le risque de maladies d’origine hydrique. World Vision a également achevé le plan 
d’urgence contre le choléra et les inondations. 

 
Insuffisances et contraintes : 

 Il existe un besoin urgent de fonds pour renforcer la réponse eau, hygiène et assainissement, en 
particulier compte tenu des graves conséquences de l’épidémie de choléra dans le contexte 
opérationnel complexe au nord du Mali. La plupart des partenaires du secteur eau, hygiène et 
assainissement sont toujours à la recherche de fonds pour mener une intervention d’urgence.  

 
Pour de plus amples informations, veuillez visiter le site : 
https://sites.google.com/site/clusterwashmali/home 
 

 SANTE  
 
Réponse : 

 47 cas de choléra au total ont été enregistrés dans le district de Wabaria, dont deux décès. Le cluster 
Santé a signalé qu’au 10 Juillet, la situation s’est quelque peu stabilisée. 

 Le cluster Santé a facilité le déploiement de quelques 32 médecins de « l’Ordre des Médecins du 
Mali » dans les structures de santé de Gao, Tombouctou et Kidal, avec des kits médicaux de l’OMS.  
 
 
 
 
 

https://sites.google.com/site/clusterwashmali/home
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 LOGISTIQUE / SERVICE AERIEN HUMANITAIRE DES NATIONS UNIES (UNHAS) 
 

 Le cluster Logistique continue de définir son plan d’urgence carburant. Une liste des entrepôts 
disponibles et des commissionnaires en douane a été partagée et est affichée sur le site Web du 
cluster Logistique www.logcluster.org. 

 Le service aérien humanitaire des Nations Unies (UNHAS) continue d’assurer des vols 
hebdomadaires au Mali (Kayes et Mopti) et au Niger (Niamey), en provenance de Bamako.  

 Mopti est devenue une porte d’entrée de la partie nord du pays et pourrait servir de hub potentiel pour 
les opérations humanitaires dans l’avenir, et un centre de logistique serait probablement établi dans 
la ville.  

 Une mission du cluster logistique à Mopti a eu lieu le 29 juin. Les principales conclusions ont montré 
que les transporteurs routiers privés restent disponibles, l’aéroport est toujours opérationnel, le 
transport fluvial saisonnier est également disponible à partir de Mopti, en utilisant des pirogues de 
différentes dimensions (en raison du niveau d’eau, le transport de marchandises sur le fleuve est 
généralement possible de juillet jusqu’à la mi-novembre). Un site a été identifié comme plateforme 
logistique éventuel, avec la possibilité de construire des entrepôts temporaires. 

 Suite à la réhabilitation de la piste d’atterrissage de l’aéroport de Bamako Sénou, l’UNHAS attend de 
reprendre ses vols tous les mardis, mercredis et jeudis. 

 

  TELECOMMUNICATIONS D’URGENCE  
 

 L’installation d’une chaine VHS commune NU/ONG a été finalisée à Mopti. 

 L’installation de la tour au complexe des Nations Unies est en cours. L’équipement de traitement de 
données est expédié de Bamako à Mopti.  

 

 EDUCATION 
 
Besoins :  

 Une évaluation de l'impact du conflit sur l’accès à l'éducation a été menée par le cluster Education au 
nord du Mali. Les conclusions révèlent que la plupart des écoles dans le nord ont été pillées ou 
brûlées complètement, et que 80% des membres du personnel enseignant sont maintenant 
déplacées au sud du Mali. A Tombouctou, Gao et Kidal, les écoles sont fermées ou les 
enseignements suspendus.  

 Selon le ministère de l’Education, 6 895 élèves des écoles primaires sont toujours déplacés et 
d’après une évaluation complétée en Juin concernant les écoliers touchés par la crise, 2 197 élèves 
déplacés sont répartis dans les 140 écoles primaires des régions du sud. La communauté 
humanitaire prévoit des opérations pour apporter un soutien supplémentaire aux écoles qui 
accueillent les élèves déplacés. Des cours de rattrapage doivent être organisés après le 31 juillet, 
date de clôture officielle des écoles, pour les élèves déplacés qui ne passent pas des examens finals. 

 
Réponse :  

 Les membres du cluster Education, appuyés par l’UNICEF et Save the Children, ont collecté des 
informations sur les enfants déplacés non scolarisés et les écoles d’accueil dans les régions du sud. 
La collecte de données s’est déroulée du 18 au 23 juin, et le rapport est en cours de finalisation. Le 
ministère de l’Education a recueilli des données provenant des Académies d’Enseignement, des 
Centres d’Animation Pédagogique (CAP), des écoles, des ménages déplacés et des mairies, avec le 
soutien du Cluster Education. A partir de cette évaluation rapide, une liste des 140 écoles et 37 CAP 
ayant accueilli des enfants déplacés a été fournie aux membres du Cluster Education, pour une 
meilleure planification des interventions. L’UNICEF et Save the Children ont fourni une assistance 
technique et un soutien financier au ministère de l’Education pour lui permettre de procéder à 
l’évaluation.  

 A ce jour, 119 écoles ont reçu des kits d’Education de l’UNICEF et de Save the Children. Au cours 
des deux dernières semaines, les fournitures scolaires apportées par l’UNICEF ont profité à environ 
275 enfants supplémentaires dans la ville de Ségou et à Niono, portant ainsi à 4 984 le nombre 
d’enfants pris en charge. Six écoles d'accueil dans la ville de Ségou ont également reçu du mobilier 
de l’UNICEF. Save the Children a distribué 1 500 kits scolaires aux enfants déplacés et 32 kits 
d’enseignant dans le district de Bamako.  

http://www.logcluster.org/
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 Pour une meilleure orientation thématique et le renforcement des liens entre l’administration centrale 
et les collectivités locales, le Cluster Education a mis sur pied les groupes de travail ci-après : 
Participation communautaire, Formation et Soutien psychosocial, et Alimentation scolaire.  

 Les messages radio de Save the Children sont actuellement diffusés pour promouvoir l’inscription 
gratuite des enfants déplacés dans les écoles proches de leur domicile, ainsi que leur participation 
aux examens et concours. 

 A Ségou, des cours de rattrapage sont dispensés aux élèves touchés par la crise et qui ne passent 
pas d’examens finals et 19 ONG membres du cluster ont mis à leur disposition du matériel scolaire, 
des cantines et des fonds. 

 
Insuffisances et contraintes : 

 Des cours de rattrapage sont nécessaires pour les élèves touchés par le conflit et qui ne passent pas 
d’examens finals.  

 Une approche globale est nécessaire pour organiser les examens finals pour les enfants qui sont 
restés dans les régions du nord.   

                   

  PROTECTION 
 
Besoins :  

 Suite au contrôle de la ville de Gao par les combattants MUJAO, il a été signalé des arrestations de 
sympathisants du MNLA, dont des mineurs.  

 Les informations sur le détournement de l’aide humanitaire par les éléments d’Ansar Dine à Kidal ont 
été confirmées ; une partie de l'aide aurait été redistribuée à la population par les dirigeants de la 
communauté Ansar Dine. On ignore la quantité de l’aide détournée par des combattants.  

 Les allégations relatives à l'utilisation de l’aide humanitaire aux fins de recrutement dans le groupe 
armé n’ont pas été confirmées. D’autres mécanismes de contrôle de la distribution de l’aide 
humanitaire sont mis en œuvre.        

 
Réponse : 
Protection de l’enfance :  

 Les questions relatives à la protection des enfants dans le nord demeurent une préoccupation 
majeure, des rapports faisant état d’enfants non accompagnés, de recrutement d’enfants par des 
groupes armés, de violence sexuelle et de victimes de munitions non explosées. Toutefois, en raison 
des difficultés d’accès aux régions du nord, aucune information à jour sur le nombre de personnes 
touchées, n’a été reçue au cours des deux dernières semaines. 

 Dans les quatre régions de Ségou, Sikasso, Koulikoro et Mopti, 80 membres du personnel du 
gouvernement, de la société civile et des ONG locales ont été formés pour identifier et donner des 
informations sur les enfants séparés et non accompagnés au sein de la population déplacée. Un 
mécanisme pour l’identification et le suivi réguliers de ces enfants a été mis en place au cours des 
deux dernières semaines, dans l’ensemble des quatre régions. Cette formation a été organisée par 
l’UNICEF et facilitée par la Croix Rouge Internationale et Save the Children. 

 11 kits récréatifs ont été distribués dans les régions de Ségou, Sikasso et Koilikoro. Ces kits 
viendront en appui à la fourniture d’un soutien psychosocial à environ 880 enfants touchés par le 
conflit, grâce à l’organisation régulière d’activités récréatives, sociales et culturelles. 

 
Mines et débris de guerre explosifs (ERW) :   

 Depuis le 12 avril, 48 victimes de mines et débris de guerre explosifs ont été identifiés à ce jour dans 
les zones touchées par le conflit. 46% des 48 victimes sont des enfants dont deux ont été tués, 17 
blessés et quatre adultes tués et 23 blessés. Le nombre pourrait augmenter avec les récents rapports 
indiquant la plantation de mines antipersonnel par MUJAO et la pollution par des débris de guerre 
explosifs (ERW). 

 

IV. Réponse aux besoins des réfugiés dans les pays voisins 

 
Burkina Faso 
Au 4 juillet, le nombre de réfugiés maliens enregistrés au Burkina Faso s’élevait à 65 009. Il existe cinq 
sites officiels : Fererio (Capacité de 25 000 personnes), Gandafobou (10 000), Goudebo (5 000) dans la 
région de Oudalam, Mentao (capacité de 15 000) et Damba (10 000) dans la région de Soum. Ces 
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chiffres officiels n’ont pas été mis à jour depuis le 9 juin pour Oudalam et la mi-mai pour les autres 
régions.  
 
Agriculture : La FAO continue d’apporter son soutien aux réfugiés les plus vulnérables et aux ménages 
des communautés d’accueil ; au 30 juin, quelques 665 tonnes de semences certifiées et 335 tonnes 
d’engrais ont été fournis. La FAO a également fourni 2 500 tonnes environ d’aliments pour bétail et 14 
tonnes de semences fourragères, ainsi que des produits vétérinaires, à plus de 5 000 ménages 
vulnérables, y compris des réfugiés maliens.  
 
Vivres : La distribution de vivres a eu lieu dans les différents sites du camp de Mentao, au profit de  
3 610 réfugiés au Nord, 5 891 au Sud et 2 677 au Centre. En Juillet, le CRS distribuera des vivres aux 
réfugiés à Ferrerio.  
 
Abri et articles non alimentaires : 500 tentes ont été distribuées au même nombre de familles dans le 
Nord de Mentao, à la mi-Juin. Une distribution générale d’articles non alimentaires est prévue pour début 
Juillet. L’UNHCR a pré-positionné des articles non alimentaires à Ferrerio.  
 
Eau, Hygiène et Assainissement : La situation de l’eau et de l’assainissement au Burkina Faso 
demeure critique et requiert davantage de fonds. L’arrivée de la saison des pluies demeure une grande 
préoccupation. A la date du 30 juin, les réfugiés dans le site Ferrerio continuent de recevoir l’équivalent 
de 7 litres d’eau par personne et par jour. Les réfugiés du site de Mentao reçoivent environ 12 
litres/personne/jour, et ceux de Damba 14 litres/personne/jour. Les latrines et douches sont en nombre 
très insuffisant. Seulement 14% des latrines correspondent aux normes d’urgence de 50 personnes par 
latrine à Ferrerio. Les normes ont été atteintes à Mentao et à Damba. Des activités de promotion de 
l’hygiène sont en cours.  
 
Education : Des accords sur l’éducation entre l’UNHCR, l’UNICEF, Save the Children et Terre des 
Hommes sont en cours de finalisation. Des espaces réservées aux enfants et des écoles seront établies 
à Ferrerio, Mentao et Gandafabou. Le cluster protection de l’enfance a été autorisé à utiliser le 
programme éducatif malien.   
 
Protection : Un plan de formation à la protection a été élaboré à l’intention du personnel subalterne de 
protection de l’UNHCR, ainsi que des partenaires gouvernementaux et non gouvernementaux pour tous 
les sites de réfugiés. L’UNHCR dispensera la formation, en collaboration avec l’UNICEF. Elle va 
démarrer la semaine du 9 juillet. 
 
Mauritanie 
Réfugiés : En date du 4 juillet, un nombre total de 89 390 réfugiés maliens avait été enregistrés en 
Mauritanie au cours des deux dernières semaines, soit une augmentation de 15 000 personnes. Des 
entrevues seront menées afin de mieux comprendre les tendances qui sous-tendent le nouvel afflux. 
L’UNHCR a commencé l’élaboration d’un plan visant à établir un second camp, en collaboration avec 
l’UNICEF et les autorités locales. La majorité des réfugiés maliens en Mauritanie viennent de la région 
de Tombouctou (87%), d’autres des régions de Mopti (8%) et Ségou (5%). 62% des réfugiés sont âgés 
de 17 ans ou moins, 35% sont âgés de 18 à 59 ans, et 3% sont plus âgés. 54% pour cent sont des 
femmes et 90% sont d’origine Touareg. Les 10% qui restent sont d’origine berbère.  
 
Vivres : Le 12 juin, une distribution générale de rations alimentaires d’un mois a été effectuée au camp 
de Mbera camp au profit de 70 000 réfugiés. Le panier alimentaire est composé de riz, de légumineuses, 
d’huile, de sel, de mélange maïs-soja et de dates. 
 
Nutrition : Au 10 juillet, sept centres de récupération nutritionnelle étaient fonctionnels dans le camp de 
réfugiés : Un centre de récupération nutritionnelle intensif (CRENI), deux centres de récupération 
nutritionnelle pour la malnutrition sévère (CRENAS) et quatre centres de récupération nutritionnelle pour 
la malnutrition modérée (CRENAM). L’UNHCR a récemment créé un groupe de travail sur la nutrition 
composé de l’UNICEF, de MSF, d’ACF, du PAM, d’ADICOR et du Ministère de la Santé. 
 
Santé : La campagne de vaccination contre la rougeole se poursuit à Fassala pour les réfugiés qui 
viennent d’arriver, avant leur transfert au camp de Mbera. Tous les acteurs de la santé sont désormais 
engagés dans le développement d’un système de collecte hebdomadaire de données sur la santé.  
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Eau, Hygiène et Assainissement : Les résultats de l’évaluation de Solidarités international sur la 
consommation d’eau dans le camp de Mbera ont montré que les réfugiés reçoivent un minimum de 9,6 
litres d’eau propre par jour. Au 24 juin, 1 201 latrines communales ont été installées dans le camp de 
Mbera par l’UNHCR, Solidarités International et Oxfam. La construction d’un troisième forage a été 
achevée au cours de la dernière semaine de Juin. Les essais de pompage sont actuellement en cours. 
La réhabilitation de trois bassins d’eau pour le bétail a également commencé. 
 
Education : L’enregistrement des enfants d’âge scolaire se poursuit. Au 1

er
 juillet, 3 637 enfants réfugiés 

étaient inscrits dans les quatre écoles primaires établies dans le camp. Une solution éducative doit être 
trouvée pour 80% des enfants en âge d’aller à l’école primaire qui n’ont pas accès à l’école. Un 
financement est requis pour dispenser un enseignement à ces enfants.  
 
Niger 
En date du 4 juillet, 48 285 réfugiés maliens enregistrés vivaient au Niger, soit un accroissement de plus 
de 6 000 personnes depuis la dernière période considérée. C’est en plus des 2 528 Nigériens qui étaient 
revenus du Mali. Le processus de réinstallation de réfugiés en provenance des cinq sites spontanés de 
MBeidou, Tinfagate, Tidirgalene, Gadouel et Intadabdab, à proximité des zones frontalières de la région 
d’Ayorou, qui a débuté à la fin du mois de mai, s’est achevé avec succès.  
 
Vivres : Du 21 au 30 juin, la Croix-Rouge nigérienne a effectué un quatrième tour de distribution de 
produits alimentaires fournis par le PAM à Tillia. Environ 199 000 tonnes de céréales, notamment du riz, 
des haricots et de l’huile de cuisson ont été distribuées à 2 269 familles comprenant 12 570 personnes. 
Chaque famille a reçu une ration de 12 kg de riz, 3 kg de haricots et 0,75 litres d’huile de cuisson. 
 
Nutrition : Plan Niger continue à apporter son soutien à travers des programmes de nutrition, 
l’assistance aux femmes enceintes et allaitantes, ainsi qu’aux enfants souffrant de malnutrition sévère ou 
modérée. 
 
Santé : Quatre cas de choléra ont été confirmés dans le camp de Tabareybary, depuis la semaine 
dernière. MSF Suisse apporte son appui au ministère de la Santé dans la gestion des cas du choléra et 
dans une campagne de sensibilisation. Il existe deux centres de traitement du choléra avec une capacité 
de plus de 100 lits au total. Au camp de Mangaize, MSF Suisse a terminé récemment une campagne de 
vaccination ciblant les femmes et les jeunes filles. Les vaccins administrés comprenaient ceux contre la 
rougeole et le tétanos ; de la vitamine A, de l’Albendazole et du pentavalent étaient également 
administrés.  
 
Eau, Hygiène et Assainissement : Un nouveau forage fonctionne dans le camp de Abala depuis le 15 
juin. L’UNHCR et ses partenaires ont réussi à combler le fossé de l’approvisionnement quotidien en eau 
pour les réfugiés du camp de Mangaize. Toutefois, les réfugiés à Abala, Ayorou et Tilia vivent toujours 
avec environ 13 litres par jour ou moins. La situation des latrines et des douches s’améliore également, 
même si d’importantes insuffisances subsistent dans tous les camps. Au nouveau camp de 
Tabareybarey, des efforts sont déployés pour consolider le système d’approvisionnement en eau. 60 000 
litres sont fournis par Plan Niger à l’aide de camions-citernes. Dix blocs de latrines sont fonctionnels. 
Des travaux supplémentaires sont en cours en dépit des contraintes liées au début de la saison des 
pluies.   
 
Abri et articles non alimentaires : 500 kits d’articles non alimentaires ont été distribués par World 
Vision à 400 réfugiés et 100 bénéficiaires de la communauté d’accueil. Des bâches en plastique ont 
également été distribuées à 800 familles dans des camps, par le partenaire Secours islamique. 
 
Pour de plus amples informations, veuillez visiter le site http://data.unhcr.org/MaliSituation/regional.php  

 

V. Coordination 

 
OCHA a organisé une session de sensibilisation aux principes et partenariats humanitaires à l’intention 
de 60 médecins de l’Ordre des Médecins du Mali, avant leur déploiement pour soutenir les activités de 
santé à Gao, Kidal et Tombouctou.  
  
OCHA a créé le site web mondial : http://mali.humanitarianresponse.info. 
 

http://data.unhcr.org/MaliSituation/regional.php
http://mali.humanitarianresponse.info/
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VI. Financement 

 
Le 9 Juillet, le Financial Tracking Service (FTS) a signalé que 
les donateurs avaient contribué pour un montant de 88 millions 
de dollars pour appuyer la réponse humanitaire au Mali. Cela 
correspond à 41,6% du montant requis de 213 millions de 
dollars.    
 
L’UNHCR a signalé qu’au 4 juillet, les contributions des donateurs s’élevaient à 34,2 millions seulement, 
soit 22,7% du montant total de 153,7 millions requis pour faire face à la situation des réfugiés.  
 
 
 
 

VII. Contacts 

 
Bamako : Fernando Arroyo, Chef du Bureau, OCHA Mali,  
E-mail : arroyof@un.org, Tel : +223 79 44 13 15  
Dakar : Rémi Dourlot, Fonctionnaire chargé de l’information publique, OCHA-ROWCA  
Email : dourlot@un.org;Tel:+221 33 869 8515; Cel. : + 221 77 569 9653 
Dakar : Amal Saeed, Chargé des Affaires Humanitaires, OCHA-ROWCA 
Email : saeed5@un.org, Cell: +221774506297 
New York : Amanda Pitt ; Porte-parole OCHA NY  
Email : pitta@un.org; Tel : +1 212 963 4129 ; Cel. : +1 917 442 1810   
New York : Sune H. Gudnitz, Chargé des affaires humanitaires 
Email : gudnitz@un.org; Tel : + 1 212 963 2352 ; Cel.: + 1 646 713 4484 
 
Pour de plus amples informations, veuillez visiter le site http://ochaonline.un.org/rowca 
 
A ajouter ou à supprimer de cette liste d’adresses email de sitrep, e-mail :  
ochareporting@un.org ou visiter : http://ochaonline.un.org 
  

213 millions 
requis ($) 

41,6% 
financés 
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