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Mali • Urgence Complexe  
Rapport de situation No. 12 
25 Juillet 2012  

 
Ce rapport de situation est produit par le Bureau OCHA au Mali en collaboration avec les 
partenaires humanitaires et publié par le Siège d’OCHA à New York. Il couvre la période allant du 
11 juillet au 25 juillet 2012. Le prochain rapport sera publié vers le 8 août 2012. 
 

I. FAITS SAILLANTS/PRINCIPALES PRIORITES 
• Depuis	   le	   2	   juillet,	   il	   y	   a	   eu	  une	  épidémie	   de	   choléra	  dans	   le	  District	   de	   	  Wabaria	   situé	   sur	   les	  

bords	  du	  Fleuve	  Niger	   (Gao).	  À	  partir	  du	  18	   juillet,	   58	   cas	  ont	  été	  enregistrés	  avec	   six	  morts	   à	  
travers	  le	  pays.	  

• Le	   Conflit	   armé	   et	   l'insécurité	   ont	   conduit	   au	   déplacement	   des	   populations.	   Le	   nombre	   de	  
personnes	  déplacées	  dans	   le	  Mali	  est	  évalué	  à	  174,003	  (Cluster	  Protection/WFP	  estimations	  de	  
17	  juillet	  2012)	  et	  environ	  248,935	  réfugiés	  ont	  été	  enregistrés	  dans	  les	  pays	  voisins	  au	  25	  juillet	  
(UNHCR/Cluster	  Protection).	  

• Une	  saison	  agricole	  difficile	  avec	   la	  menace	  d'invasion	  de	  criquets	  et	  un	  accès	   limité	  aux	  terres	  
induisent	  un	  déficit	  dans	  les	  semis	  et	  la	  production	  de	  fourrage	  dans	  les	  régions	  de	  Tombouctou,	  
Gao,	  Mopti	  et	  Ségou,	  conduisant	  à	  une	  crise	  alimentaire	  et	  nutritionnelle.	  

• En	   dehors	   des	   4.6	   millions	   de	   personnes	   affectées	   par	   l’insécurité	   alimentaire	   et	   la	   crise	   de	  
nutrition	  dans	  le	  pays,	  environ	  1.6	  millions	  vivent	  dans	  le	  Nord	  du	  pays	  où	  l'accès	  est	  limité.	  

 
II. Aperçu de la situation 
 
Développements politiques 
intervenus récemment 
Le Gouvernement de Transition issu 
de l’Accord Cadre entre la CEDEAO 
et le CNDR (Comité National de 
Redressement pour la Démocratie et 
la Restauration de l’Etat)  du 6 Avril 
2012, vient d’élaborer une feuille de 
route pour la sortie de crise avec 
pour objectif principaux la gestion de 
la crise au Nord Mali ainsi que la 
préparation et la sécurisation du 
processus électoral 2013. Dans 
ladite feuille de route les principaux 
objectifs retenus en vue d’une 
gestion efficace de la crise dans le 
Nord sont retracés, par domaine. 
 
La CEDEAO a pris une résolution 
qui exige la formation d’un 
gouvernement d’union nationale 
d’ouverture, assortie d’une menace 
de sanction contre ceux qui 
s’opposeraient à cette résolution. 
Une mission technique de la 
CEDEAO a séjourné au Mali pour 
examiner la faisabilité d’une intervention militaire extérieure.  
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Ansar Dine, Mujao et Aqmi occupent les 3 régions du Nord du pays et une partie de la région de Mopti. 
Six mouvements d’autodéfense unis au sein  des Forces Patriotiques de Résistance ont déclaré leur 
intention d’intervenir au Nord pour libérer le pays. Le Mujao a libéré 6 otages dont 3 Algériens enlevés à 
Gao en mars 2012 et 3 Européens enlevés en Algérie en octobre 2011.  
 
 

Aperçu de la situation humanitaire 
Le PAM en collaboration avec ses partenaires conduit une enquête sur la sécurité alimentaire des 
ménages dans les zones de concentration des déplacés au Mali. Cette enquête prendra en compte les 
éléments basiques du WASH et de la nutrition. La couverture géographique concernera les régions les 
plus affectées par la crise alimentaire, nutritionnelle et politique avec une inclusion de Tombouctou, Gao 
et Kidal en fonction de la situation sécuritaire et de la présence des acteurs. La collecte des données se 
fera de mi-juillet à la première semaine d’août. Un exercice de dénombrement des personnes déplacées 
est en cours à Bamako sous la responsabilité de l’OIM. La courbe de l’épidémie de choléra qui a 
commencé en début juillet est à la baisse. Par anticipation pour mieux contenir les poches éventuelles de 
crise, des groupes de travail sectoriels sont installés dans les villes du sud du pays, susceptibles 
d’accueillir un afflux de population. 
 
III. Besoins et réponses humanitaires au Mali 
 

 AIDE ALIMENTAIRE 
 
Besoins: 

• Besoin accru de financement des besoins des membres du cluster. 
• Aide alimentaire d’urgence aux populations affectées (4.6 millions). 
• Campagne Agricole 2012-2013 : besoin d'assistance en semences, engrais, petits outils et 

assistance technique. 
 

Réponse:  
En réponse au plan de secours à la crise alimentaire au Mali, le gouvernement a achevé son programme 
de distribution alimentaire général. 45 886 tonnes de céréales ont été expédiées dans 104 communs des 
régions de Kayes, Ségou, Mopti et Tombouctou, pour 1 700 000 personnes vivant en insécurité 
alimentaire grave. Le gouvernement malien a aussi confirmé le paiement de certains montants financiers, 
faisant partie de leur contribution global à hauteur de 16.611 milliards de CFA dans l'assistance à travers 
le plan de réponse. 
 
Avec l'assistance de Fédération Internationale de Croix-Rouge (IFRC) et le PAM, la Croix-Rouge 
malienne a entrepris la distribution alimentaire et la nourriture pour le bétail dans les régions de Sikasso, 
Kayes et Koulikoro. Un total de 250 tonnes de la nourriture pour le bétail et 149,5 tonnes de maïs, de 
sorgho et de niébé pour 42 250 bénéficiaires. Le PAM a fourni à 667,1 tonnes de nourriture pour les 
mêmes bénéficiaires au titre de ration de protection de semences. 
 
Jusqu’à ce jour, dans le Nord, l’aide alimentaire apportée par le PAM est destination d’environ 50,300 
bénéficiaires affectés par le conflit dans les régions de Tombouctou, Gao et Kidal. Le PAM a signé des 
accords avec six partenaires (CARE, Africare, Handicap International, Islamic Relief, Action Contre la 
Faim, Norwegian Church Aid) pour la mise en œuvre des activités dans les régions du Nord occupées 
par les groupes armés. 
 
Les activités d'aide alimentaire sont en cours dans le Sud du pays notamment (Kayes, Koulikoro, Ségou, 
Sikasso et Mopti). Ces activités incluent des distributions alimentaires générales, la nourriture pour le 
travail et le transfert ‘argent. Le PAM prépare la mise en œuvre d'un projet de Vivre Contre Travail et de 
ration d protection de semences pour 25 100 bénéficiaires affectés par la sécheresse et l'insécurité 
alimentaire en coopération avec la Croix-Rouge malienne. 
 
Le CICR a déclenché une opération pour assister 160 000 personnes pendant 2 mois dans les 3 régions 
du Nord (Tombouctou, Gao et Kidal) en distribuant une ration complète, de semence pour 40 000 
personnes ainsi qu’un programme de santé du bétail. A terme le CICR compte assister 500 000 
personnes dans les localités du Nord. 
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 AGRICULTURE 
 

Réponse:  
Dans la région de Mopti, la Fondation AGA KHAN a déjà distribué les semences de riz à 5 942 
bénéficiaires pour une exploitation d’environ 13 135 ha. Le programme se poursuit dans le cercle de 
Djenne (région de Mopti) avec la distribution de 29 091 tonnes de semences à emblaver sur une 
superficie de 363 ha. 
 
La FAO assure la distribution des semences et des kits d’outils agricoles entamée en juin dans les 
régions de Koulikoro, Kayes, Ségou, Sikasso. Ainsi 93 542 tonnes d'engrais, des kits agricoles, 509,5 
tonnes de semences agréées ont été distribués. La FAO est en négociation avec ses partenaires pour 
une meilleure couverture des régions de Tombouctou, Kayes, Koulikoro, Ségou et Mopti. 
 
La FAO apporte un soutien aux éleveurs des régions de Kayes et Koulikoro par la distribution en cours 
de 2 020 chèvres, 340 boucs, 868 tonnes de nourriture pour le bétail, 1,4 tonnes de pierres à lécher, 3 
340 kits de produits vétérinaires et 30 000 volailles. 
 
La Fédération nationale de Bétail et le Secteur de Viande au Mali (FEBEVIM), SNV (l'organisation de 
Développement hollandaise) et CECI (le Centre Économique Canadien de Coopération Internationale) 
lance un appel d’urgence pour une assistance aux éleveurs dans la partie Nord du pays. Les discussions 
sont en cours  avec la FAO. 
FEBEVIM a rapporté que la crise au Nord du Mali a un impact considérable sur le bétail, l'accès difficile 
aux aliments pour le bétail en raison du coût élevé, l'inaccessibilité de certaines zones de pâturage en 
raison de l'insécurité; le taux élevé de mortalité du bétail à cause de la longue  transhumance due au 
déficit de fourrage dans la bande "Sahélo-Saharienne" et la faible disponibilité d'eau pour le bétail. Cette 
situation délicate justifie le taux de change bas du bétail. 
 
Insuffisances et contraintes: 

• Accès sécurisé aux régions du nord : Gao, Tombouctou et Kidal à tous les acteurs humanitaires. 
• Financement adéquat des activités des membres du cluster. 

 

 NUTRITION 
 
Besoins: 
• Les membres du cluster s’attendent à une augmentation des cas de malnutrition aiguë due à 

l'approche de la période de soudure (juillet à août). Selon l’enquête SMART de 2011, il est estimé 
en 2012  environ 175 000 enfants en danger de Malnutrition Aiguë Sévère (MAS) dont 87 % d'entre 
eux seront dans les régions du sud. 385 000 enfants seront à risque de Malnutrition Aiguë Modérée 
(MAM). 

• Pour être capable de faire la mise à jour des données sur le statut nutritionnel d'enfants de 6 à 59 
mois l'enquête SMART est prévue au mois d'août. L'enquête aura lieu dans les 6 régions 
accessibles du sud tandis que les trois autres régions ne seront pas concernées en raison des 
contraintes sécuritaires en cours dans le Nord du Mali. 

 
Réponse:  
Sur la base d’une analyse comparative, les admissions des cas de malnutrition aigüe modérée dans les 
URENAM et les cas de malnutrition aigüe sévère dans les URENAS et URENI ont augmenté 
dramatiquement entre le premier trimestre 2011 à le premier trimestre 2012. 

 
Entre janvier et mars 2012, 71 519 enfants souffrant de la malnutrition aiguë ont été admis dans des 
unités de soin nutritionnelles. Dans la même période de l'année auparavant, 2011 il n'y avait seulement 
23 363 admissions. Les données de cette analyse sont rassemblées par les Autorités maliennes et 
n'incluent pas les trois régions du nord du Mali. 
 
Le ministère prévoit de publier les données nutritionnelles du deuxième trimestre 2012 courant juillet. 
Dans le cadre de la remontée hebdomadaire des données Scaling Up, les partenaires ONGs du Cluster 
Nutrition ont enregistré pour la semaine 28:  

o 434 enfants ont été admis pour le traitement de Malnutrition Sévère Aiguë. 
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o 51 enfants ont été admis pour le traitement de Malnutrition Sévère Aiguë avec des complications 
o 1,324 enfants ont été admis pour le traitement de Malnutrition Modéré Aiguë. 

Les 12 ONG membres du cluster appuient 
la réponse nationale aux besoins de 
nutrition et augmentent proportionnellement 
leurs interventions dans 17 des 60 districts 
sanitaires du Mali. L'UNICEF appuie cette 
activité en distribuant 14 446 cartons 
d’aliments thérapeutiques.  
Les données préliminaires du PAM ont 
montré qu'en juin 2012, 77 218 enfants de  
6 à 23 mois ont bénéficié du blanket feeding 
dans les régions de Kayes, Koulikoro, 
Ségou, Sikasso et Mopti. 3 354 femmes 
enceintes et allaitantes ont été aussi 
atteintes. 
 
Le résultat de la semaine d'intenses 
activités de nutrition, appuyées par 
l'UNICEF, OMS, et HKI, du 29 juin au 2 

juillet 2012 dans les six régions du sud étaient : i) la Vitamine A - 94 % de la cible 5.26 millions d'enfants 
de 6 à 59 mois atteints et 67 % des femmes en post-partum sont atteintes; ii) le Traitement des vers avec 
l’Abendazole - 93 % des cibles 4,74 millions d'enfants de 12 à 59 mois atteints et 66 % de la cibles soit 
146 176 femmes en post-partum sont couvertes. 
 
Tout autour de Bamako 184 professionnels de la santé publique (environ 3 personnes par centre médico-
social) ont été formés sur le protocole de gestion de malnutrition aiguë et de l'enfant en bas âge et le 
jeune enfant alimentant du 9 au 13 juillet 2012. Au plan national, le programme de formation, appuyé par 
l'UNICEF, cible 3 359 professionnels de la santé publique, parmi lesquels 272 ont été formés jusqu'à ce 
jour. La formation comprend les aspects à intersectoriels avec le cluster WASH. La semaine suivante, la 
formation sera augmentée proportionnellement pour le personnel des directions régionales de santé dans 
les régions de Kayes et Koulikoro. 

 
Insuffisances et contraintes: 
• Les partenaires opérant dans les régions du nord font face aux difficultés opérationnelles avec des 

activités régulièrement interrompues. 
• Certains centres médico-sociaux ne rapportent pas régulièrement sur l'utilisation de provisions 

nutritionnelles, tels que  le RUTF et le RUSF, menant souvent à des ruptures de stock. 
 

 EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT 
 
Besoins: 
• La situation globale au nord du Mali est très préoccupante. Avec l’occupation du Nord, les membres 

du cluster WASH assurent le contrôle continu des réseaux urbains de distribution d'eau. Dans la 
plupart des centres urbains, des réseaux d'eau sont peu fonctionnels à cause du manque de 
carburant pour le fonctionnement du générateur et des intrants tels que le chlore. 

 
Réponse:  
Depuis le début de la crise dans le Nord, l'UNICEF, avec l'assistance d'ÉCHO, a fourni 1 730 intrants 
pour l’eau, hygiène et l’assainissement, au bénéfice de 10 380 personnes déplacées et vulnérables à 
Tombouctou, Kidal, Gao, Mopti et Ségou. Durant les deux dernières semaines ACF a distribué 2,000 kits 
de WASH aux familles vulnérables dans la ville Gao en prévention du choléra. ACF a aussi fourni du 
savon, des comprimés de traitement de l’eau, des jerrycans et le chlore pour le centre médico-social 
local. IRC a distribué 1 000 kits WASH à Tinabao et Anderamboukane aux IDPS qui ont quitté les zones 
urbaines pour s’installer autour des étangs et d'autres sources d'eau. A Gao, IRC planifie de distribuer 9 
000 kits de prévention de choléra à Labbezanga, Ouatagouna, Ansongo, Bazi Haoussa et Bara le long du 
Fleuve Niger. Le CICR a réparé le deuxième forage à Wabaria qui a permis de ralentir la propagation du 
choléra. 
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IRC, en collaboration avec l'UNICEF, continue à fournir le carburant pour assurer l'approvisionnement en 
eau pour 34 000 personnes pendant un mois à Ménaka dans la région de Gao.   
Dans la région Tombouctou, qui a été durement éprouvée par le choléra les années précédentes, l’ONG 
Solidarité Internationale continue à distribuer des kits d'hygiène à 5 200 familles, suivie d’une 
sensibilisation à l’utilisation de ces équipements. L’ONG Solidarités a fait une donation de chlore pour le 
traitement de l’eau à Nianfuké, Tombouctou pour une durée de trois mois. 
L'UNICEF et le cluster WASH ont effectué une mission de planification à Mopti pour appuyer la Direction 
Régionale de la Santé et les partenaires pour élaborer une stratégie de prévention de choléra ainsi qu’un  
plan d'action de réponse. Mopti a été identifié comme particulièrement vulnérable en raison des cas de 
choléra dans les années précédentes, le nombre élevé de personnes déplacées et le nombre limité de 
partenaires dans la région. 
 
Insuffisances et contraintes: 
• Les ONGs ont réussi à mettre en marche des activités de réponse dans les régions au Nord du  Mali 

axées sur la crise de malnutrition et de l'épidémie de choléra.  
• Besoin urgent de financement du cluster WASH pour faire face à l’épidémie de choléra. 
 

 SANTE 
 
Besoins : 
• Renforcement de la surveillance épidémiologique par  l’alerte précoce et la réponse rapide.  Flambée 

de cholera à Gao et Ansongo. 
• Elaboration des plans de contingence pour bien préparer la riposte contre les épidémies  (paludisme 

choléra) et pour le renforcement des acteurs humanitaires en cas d’afflux de population. 
 

Réponse:  
La situation épidémiologique reste marquée par la flambée du choléra qui a débuté le 2 juillet 2012 à 
Wabaria, dans la région de Gao. Au 20 juillet, 58 cas sont décelés avec  6 décès soit un taux de létalité 
de 10,6%. Par crainte de l’installation du choléra avec la saison des pluies, le cluster santé a défini une 
stratégie qui consiste en l’élaboration en cours d’un plan de contingence et d’un tableau de bord pour la 
réponse avec une cartographie des intervenants. Une task force est entièrement consacrée à la gestion 
de cette épidémie, composée de : Direction Nationale de la Santé, OMS, UNICEF, ACTED, 
SOLIDARITE, IRC , FSF, WATER AID, WORLD VISION. 

Le Cluster Santé avec l’appui de la Coopération française, du FNUAP a envoyé  la 2eme mission 
humanitaire dans le Nord. Cette mission est composée de 60  agents de santé qualifiés (Chirurgiens, 
Gynécologues, médecins, anesthésistes sage femmes et techniciens supérieurs de  la santé). Les 
interventions de la mission humanitaires couvriront  les régions de GAO Kidal et Tombouctou. MDM a 
procédé à la réouverture de tous les services à l'hôpital de Kidal (y compris la chirurgie et les soins de 
maternité) et 11 Centres de santé communautaire (CESCOM) dont 9 à Kidal et 2 autres à Anéfif et 
Abeibara.   

Le CICR apporte un appui à l’hôpital de Gao ou intervient lune équipe de la mission humanitaire 
constituée de chirurgiens, de gynécologue et d’un anesthésiste réanimateur. 
 
Insuffisances et contraintes: 
• Besoin  du support de bailleurs de fonds pour l’accomplissement des objectifs opérationnels. L’apport 

financier permettra de renforcer les capacités des intervenants qui ne disposent pas de ressources 
appropriées actuellement. 

 

 LOGISTIQUE/SERVICE AERIEN HUMANITAIRE DES NATIONS UNIES (UNHAS) 
 
Le cluster logistique coordonne avec l’appui d’OCHA sur les questions transfrontalières et l’exonération 
des taxes sur les produits destinés à l'aide humanitaire entrant dans le pays. Le cluster  continue aussi à 
œuvrer pour l’élaboration d'un plan de contingence portant sur l’approvisionnement en carburant et la 
standardisation des normes et procédures opérationnelles pour la communauté humanitaire au Mali. Les 
informations complémentaires sont disponibles à www.logcluster.org. De plus, le cluster logistique reste 



OCHA Situation Report – Mali Complex Emergency 
 

 
La mission du Bureau de la Coordination des affaires humanitaires (OCHA) consiste à mobiliser et à coordonner une action 
humanitaire efficace et fondée sur des principes, en partenariat avec les acteurs nationaux et internationaux. 
http://ochaonline.un.org 

6 

 

prêt à soutenir les clusters WASH et Santé dans leur réponse à l’épidémie de choléra si un appui est 
requis. 
 
Le comité des utilisateurs des services de UNHAS se réunira pour la première fois le 25 juillet. Avec la 
réouverture de l'aéroport international de Bamako, UNHAS a repris ses vols. L'horaire des vols est 
comme suit : lundi, mardi et vendredi UNHAS va sur Mopti et Kayes. Le mercredi il y a un vol 
international à destination de Niamey (Niger) et jeudi il y a un vol spécial à la demande. Les vols de 
UNHAS restent gratuits jusqu'au 31 juillet. 
 

  TELECOMMUNICATIONS D’URGENCE 
 
Le déploiement de services de télécommunications d’urgence pour équiper la nouvelle base commune 
des agences des Nations Unies à Mopti est en cours. L'installation de la salle radio a été finalisée. La 
programmation de radios VHF/HF et l'installation d'équipement pour les services de données communes 
à Mopti est en cours de finalisation. 
 

 EDUCATION 
 
Besoins: 
Selon l'Évaluation du secteur Education dans les six régions du sud du Mali publiée le 10 juillet: 
• 27 % des élèves déplacés qui étaient précédemment à l'école n’ont pas repris les cours. 
• Aider les enfants à avoir accès à l'école et à une assistance alimentaire à travers la mise en place 

des  cantines scolaires et la dotation en matériels pédagogiques. 
• Un besoin très accentué d’enseignants ayant une formation Culture de la Paix et la Prévention des 

Conflits. 
 
Réponse:  
Selon le Ministère de l'Éducation nationale le Centre national de Cantines Scolaires (CNCS), il y a 1 134 
cantines scolaires dans le Sud du Mali (Gouvernement, CRS et WFP étant les acteurs majeurs), dont 83 
% sont fonctionnels. Cependant la distribution géographique actuelle de cantines scolaires au Mali du 
sud ne répond pas aux besoins des élèves déplacés.  Par exemple, pour 2 881 élèves déplacés de 
l’enseignement primaire  à Bamako, il y a seulement cinq cantines scolaires fonctionnelles. Le CNCS, 
avec l'appui du cluster Education, finalise un dossier de plaidoyer pour les cantines scolaires dans le  sud 
du Mali et les liens avec les élèves déplacés et des candidats aux cours de rattrapage.  
 
Cri de Cœur, une ONG nationale, rassemble des données des centres d'examen à Bamako et Mopti sur 
les besoins de la tenue des examens, le transport et la nourriture pour des élèves. 
 
L'UNICEF a déployé un expert en éducation dans la région Mopti, à la frontière de Tombouctou, pour 
aider les autorités locales dans l’organisation de la réponse d’urgence en faveur des élèves déplacés. 
Dans la région Ségou l'UNICEF appuie la coordination de l'éducation dans la réponse d’urgence, y 
compris pour la collecte de données et la distribution de matériels pédagogiques pour des élèves 
déplacés dans 7 écoles primaires. 
 
Save the Children a finalisé la distribution de 613 kits scolaires pour 333 filles déplacées et 280 garçons 
déplacés aussi bien que 30 kits de loisirs et 42kits pour les enseignants dans les régions de Kayes, 
Koulikoro et Ségou. 
 
Oxfam en partenariat avec AADeC, une ONG nationale, a conduit un atelier de restitution sur une étude 
identifiant des contraintes socio-culturelles pour la transition de filles de la Formation initiale 1 à la 
Formation initiale 2. Cet atelier sera la base pour le prochain programme « Fille capable » qui sera mis en 
œuvre dans à 25 écoles et 16 villages de trois communes du cercle de Kati, dans la région de Koulikoro. 
 
Insuffisances et contraintes: 
• Plus d’informations sont nécessaires sur les besoins de cours de rattrapage pour les élèves affectés 

qui ne sont pas classe d’examen. 
• Besoin de plus d’informations sur la situation et les besoins des élèves qui sont restés au Nord pour 

mieux suivre et répondre à leurs besoins. 
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• Selon l’évaluation du cluster Education, seulement 2 % des écoles examinées ont reçu l’appui de 
membres depuis mars 2012. Ceci est dû à un manque de financement, avec seulement 4 % des 
besoins couverts du secteur éducation jusqu'à présent.                   
 

  PROTECTION 
 
Commission Mouvement des Populations: 
• IOM a mené une enquête pour contrôler la situation des personnes déplacées au Mali. Le 

questionnaire d'enquête a été partagé et approuvée partout dans les clusters. Le premier tour de 
l'enquête s’est déroulé à Bamako et 11 082 
individus et 2 268 familles ont été concernés 
dans les 6 communes de Bamako et l'OIM a 
pu identifier leurs vulnérabilités, leurs besoins, 
l'âge, le genre, la cause du déplacement et 
les points de transition pendant les 
mouvements.  
• 84 % des déplacés  soumis à 
l’enquête ont exprimé que le conflit au nord 
était leur cause de déplacement, tandis que 
15 % se sont déplacés en raison de la crise 
alimentaire et 1 % pour des raisons  
environnementales. 
• Le rapport sera partagé avec la 
communauté Humanitaire à travers la plate-
forme d’OCHA. Merci de bien vouloir la visiter  
http://mali.humanitarianresponse.info pour 
des informations plus détaillées liées à 
l'enquête. 

• La Commission Mouvement des Populations de concert avec le PAM a estimé à travers le Mali, il y a 
174 003 personnes déplacées comme mentionné le tableau ci-dessous. 

 
Protection de l’enfance:  
• UNICEF contrôle la situation actuelle liée au recrutement d'enfants par des groupes armés; il ressort 

des rapports que le nombre d'enfants recrutés a atteint 194 et ce sont tous des garçons de 12 à 15 
ans. 

• Dans la région de Gao, 207 enfants séparés ont été identifiés pendant la période d’élaboration du 
sit’rep portant le nombre total des enfants séparés et non-accompagnés à 1,263, dont 709 sont au 
nord et 445 dans le Sud. L'UNICEF en partenariat avec IRC, Save the Children, AJDM, BNCE, Plan 
et des ONG  locales ont donné une formation à 88 personnes venant des ONG et des institutions 
gouvernementales dans les régions de Koulikoro, Ségou, Sikasso et Mopti dans l'identification, la 
documentation et le processus de réunification familial des enfants séparés et non-accompagnés.  

• Huit espaces récréatives sont établis et accueillent actuellement 223 enfants dans la région Gao; 
l'UNICEF appuie ces centres en distribuant des kits de loisirs. 
 

Mines et débris de guerre explosifs (ERW):   
• 52 victimes d'engins non-explosés (UXO) ont été identifiées jusqu'ici depuis le 12 avril dans les zones 

affectées par le conflit. 27 de ces accidents ont eu lieu dans les régions du nord de mars à juin 2012. 
Ces accidents ont causé des blessures à 10 personnes et ont occasionné à 42 victimes; 50 % de 
ceux-ci sont des enfants (19 garçons et 2 filles). 

• Une campagne relative à la réduction des risques liés aux engins non-explosés et les mines 
terrestres a été lancé dans le camp des personnes déplacées à Sévaré non loin de Mopti. Cette 
campagne a touché 165 personnes dont 80 d'entre elles étaient des enfants. 

• UNHCR distribuera des affiches éducatives et des prospectus liés à la campagne sur les engins non-
explosés et les mines terrestres. 

 
Insuffisances et contraintes: 
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• L’accès et la collecte des données sur les abus aux droits de l’enfant  dans le Nord du pays demeure 
un grand défi tout comme la collecte des informations sur le recrutement des enfants et les accidents 
liés aux engins non explosés.    

• L'UNICEF travaille conjointement avec les représentants communautaires pour le suivi des droits 
d'enfant. 

• Le manque de financement constitue le véritable défi pour les membres du cluster Protection; le 
sous-cluster présente un besoin non couvert de l’ordre d’un million USD. 

IV. Coordination 
 
Le personnel d'OCHA prend part aux réunions des clusters et commence le processus de Coordination 
interclusters ainsi que l'assistance dans la Gestion de l'information et la production des supports 
spécifiques.  
 
Un site Web global a été créé par OCHA pour soutenir et disséminer les produits des clusters, les 
initiatives et l’état d’avancement des activités. La fonction de la plate-forme est d’être un site Web de 
Coordination de la gestion de l’information pour permettre aux partenaires d’accéder à une vaste gamme 
d'informations liées à la Crise du Mali, y compris les cartes relatives à chaque cluster. Pour plus de 
détails veuillez visiter http://mali.humanitarianresponse.info. 
 
V. Financement 
 
Au 23 juillet et selon le Service de Tracking Financier (FTS), les 
donateurs ont contribué à hauteur de 89 millions de $ pour 
répondre à la crise au Mali, soit 42.1 pour cent de 213 millions 
de $ exigés. 
   
VI. Contacts 
 
Bamako : Fernando Arroyo, Chef du Bureau, OCHA Mali, 
E-mail : arroyof@un.org, Tel : +223 79 44 13 15 
New York : Sune H. Gudnitz, Chargé des affaires humanitaires 
Email : gudnitz@un.org,  Tel : + 1 212 963 2352 ; Cel.: + 1 646 713 4484 
 
 

For more information, please visit: http//mali.humanitarianresponse.info & http://ochaonline.un.org/rowca 
To be added or deleted from this sitrep mailing list, please e-mail: ochareporting@un.org or visit: 

http://ochaonline.un.org 
 

 

213 million 
requis (US$) 

42.1% 
financés 


