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FAITS SAILLANTS 
• Déplacement d’au moins  

14 000 nouvelles personnes 

dans la région de Kidal. 

• Les acteurs humanitaires 

poursuivent leurs activités au 

nord y compris à Kidal malgré  

un accès plus difficile. 

• Signature d’un Accord 

Tripartite entre les Autorités 

Maliennes, Nigériennes  et le 

HCR pour faciliter le processus 

de rapatriement volontaire des 

réfugiés Maliens au Niger. 

CHIFFRES CLÉS 
Nb. de déplacés 
internes (source: 
Commission 
Mouvements de 
Population) 

151 150  

Nb. de réfugiés 
maliens dans les 
pays limitrophes 
(Source: HCR) 

137 211 

Nombre de 
réfugiés au Mali 

14 525 

Population en 
situation 
d’insécurité 
alimentaire 
sévère (Source : 
cadre harmonisé mars 
2014) 

1 500 000 

Nombre d’enfants 
de 6 à 59 mois à 
risque de 
malnutrition aiguë 
(Source: Plan de 
réponse stratégique 
(SRP) pour le Mali 
2014) 

496 000 

 FINANCEMENTS 

568 millions  
fonds requis (USD) à travers 
le Plan de Réponse 
Stratégique  2014 

 

112 millions   
fonds mobilisés (USD) 

 

 

Les violences à Kidal entraînent le 
déplacement de plus de 14 000 personnes1   
 
Les affrontements entre les forces de 
sécurité maliennes et les groupes 
armés le 17 mai 2014 ont 
considérablement perturbé la 
situation sécuritaire dans la région de 
Kidal et occasionné de nouveaux 
mouvements des populations.  
 
Une évaluation  multisectorielle 
menée  entre le 27 et le 30 mai 2014 
par les acteurs humanitaires 
présents (IRC, IEDA Relief, 
Solidarités International, Médecins 
du Monde Belgique, GARDL et 
SOLISA) a confirmé le déplacement 
de 2 041 ménages, soit un total de 
14 287 personnes dans l’ensemble 
des cinq zones évaluées dans les cercles de Kidal et Tessalit. Les populations déplacées 
se sont regroupées dans les vallées adjacentes, notamment les oueds, où des camps de 
regroupement se sont formés autour des points d’eau. Par ailleurs, au moins 1 000 
personnes ont également fui Kidal vers Gao.  
 
La plupart des acteurs humanitaires avaient été contraints d’interrompre leurs activités 
lorsque les affrontements ont éclaté. Néanmoins, quelques acteurs restés sur place ont 
fourni des soins de santé aux populations civiles et aux blessés dans le centre de santé 
de référence de Kidal durant toute la période des combats. Plus de 60 prises en charge 
médicales ont été assurées entre le 16 et 30 mai. Avec le retour au calme constaté après 
la signature d’un accord de « cessez-le-feu » le 23 mai, les acteurs humanitaires ont 
commencé à se redéployer dans la région, même si leur présence reste limitée.  
 
Une réponse multisectorielle2 aux besoins urgents des populations déplacées et hôtes 
est en cours, y compris dans les secteurs de l’eau, l’hygiène et l’assainissement, la santé, 
l’alimentation, la protection, abris, biens non-alimentaires (NFI) et l’éducation. 

1 Mise à jour : Le rapport de la Commission Mouvement Population (CMP) du 6 juin 2014 note qu’au total  
18 514 personnes se sont déplacées à la suite des évènements de Kidal, en ce compris 17 401 déplacés dans 
la région de Kidal et 520 déplacés de la région de Kidal vers la région de Gao. 98 personnes se sont également 
rendues en Mauritanie et 21 personnes au Niger. 
2 Les organisations suivantes sont impliquées dans la réponse: ADG, AEN, CICR, IEDA Relief, GARDL, HCR, 
IRC, Médecins du Monde,  PAM, Solidarité. SOLISA, UNICEF et UNMAS. 

 
Gao (mai 2014) : Des personnes déplacées de Kidal 
arrivées à bord d’un autobus. Crédit : OCHA/Fanéké 
Dembélé  
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Bamako (août 2013) : Une famille de Korofina - Sud tente de 
récupérer les débris de leur maison endommagée par les 
eaux : OCHA/Diakaridia Dembélé 

 
Parmi les mesures prioritaires à engager dans les cinq zones évaluées des cercles de 
Kidal et de Tessalit, le rapport d’évaluation préconise une distribution urgente d’articles 
de première nécessité à destination des populations déplacées et notamment des tentes, 
bâches, vivres et de kits WASH d’urgence. Le rétablissement de la chaine du froid et 
l’approvisionnement des structures de santé en vaccins, médicaments et intrants 
nutritionnels ainsi qu’un soutien à la re-scolarisation des enfants et une assistance 
psychosociale sont également recommandés, pour les populations déplacées et hôtes.  
 

Prévention des inondations : les acteurs 
humanitaires et le gouvernement anticipent la 
réponse à la saison des pluies 
 
A la veille de la saison des pluies,  les acteurs humanitaires et des représentants du 
Ministère de la Solidarité, de l’Action Humanitaire et de la Reconstruction du Nord et de la 
Direction générale de la Protection Civile ont relancé leur collaboration pour la prévention 
et la gestion des inondations au travers de la Task Force inondation. L’objectif commun 
est de définir le rôle des différents acteurs qui interviennent dans la prévention et la 
gestion des inondations au Mali, où les fortes pluies ont causé d’énormes dégâts ces 
dernières années, avec des 
conséquences humanitaires 
importantes.  
 
En 2013, le bilan des inondations à 
Bamako était de 38 morts et 3 
disparus. Quelque 13 009 personnes 
(soit 1 444 ménages) avaient dû être 
relocalisées dans des écoles. 
  
Les régions de Kayes, Sikasso, 
Ségou et Kidal avaient également 
été sérieusement touchées par les 
fortes pluies qui avaient endommagé 
500 maisons et détruit 316 autres. 
Les dégâts agricoles s’étaient soldés 
par la perte de  67,5 hectares de 
culture (chou, laitue, betterave, 
gombo, patate feuille, et oignon) ainsi que d’équipements agricoles, y compris des houes, 
binettes et arrosoirs. Des puits traditionnels s’étaient également effondrés après avoir été 
engloutis par les eaux, selon un rapport de la Direction Générale de la Protection Civile.   
 

Signature d’un accord tripartite pour le 
rapatriement volontaire des réfugiés maliens 
au Niger 
 
Les Gouvernements malien et nigérien et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour 
les Réfugiés (HCR) ont signé, le 3 mai 2014 à Niamey, un accord relatif au rapatriement 
volontaire des réfugiés maliens au Niger. L’accord indique clairement les responsabilités  
des trois parties signataires par rapport au retour volontaire des réfugiés. 
 
Par cet accord, le Gouvernement nigérien s’est engagé à garantir le caractère volontaire 
du rapatriement des réfugiés et à prendre toutes les dispositions nécessaires pour 
assurer la mise en œuvre du principe fondamental de la protection internationale. 
 

La distribution  de tentes, 
bâches, vivres et de kits 
WASH d’urgence à 
destination des 
populations déplacées,  
le rétablissement de la 
chaine du froid et 
l’approvisionnement des 
structures de santé en 
vaccins, médicaments et 
intrants nutritionnels 
comptent parmi les 
mesures prioritaires à 
engager.  
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Il s’est également engagé à assurer la jouissance de l’asile aux réfugiés maliens qui 
resteront sur son territoire pour des raisons fondées ou aux nouveaux arrivés et ce, 
conformément aux dispositions des conventions de Genève (1951) et de l’OUA (1969).  
 
Le Gouvernement malien de son côté s’est engagé à sécuriser les zones de retour des 
réfugiés, les points d’entrée des rapatriés et les axes utilisés par les convois de 
rapatriement. Il s’est aussi engagé à assurer la sécurité des rapatriés à leur retour et 
pendant la période de réintégration. 
 
De son côté, le HCR appuiera le Gouvernement malien et le Gouvernement nigérien 
dans leurs efforts pour mobiliser les fonds nécessaires pour l’exécution de l’opération de 
rapatriement et de réinsertion des rapatriés. En outre, le HCR est chargé de superviser et 
de coordonner les opérations de rapatriement volontaire.  
 
A la date du 31 mai 2014, le nombre de rapatriés maliens était estimé à 28 178 selon le 
gouvernement  et 12 135 selon le HCR3. 

L’appel de fonds du Mali financé à 20 pour cent 
 
112 millions de dollars mobilisés pour le plan de réponse stratégique (SRP) du Mali 
 
Les acteurs humanitaires ont reçu à la date du 4 juin 2014, le montant de 112 millions de 
dollars pour le financement de l’appel humanitaire de cette année estimé à 568 millions 
de dollars.  
 
 

 
 
 
 

3 A noter que le chiffre de 12 135 correspond au nombre de rapatriés vérifiés par le HCR Mali auprès de ses 
représentations dans les pays limitrophes. 

Le HCR a signé un Accord 
Tripartite avec les 
Gouvernements du Mali et 
du Niger pour assurer que 
le rapatriement volontaire 
des réfugiés Maliens au 
Niger suite au conflit 
armé, soit fait dans la 
sécurité et la dignité. 
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Réponse 
 

Reste à réaliser avant fin 2014 
 

 

Système de suivi en ligne 
Lancement d’un nouveau système de suivi des indicateurs de performance  
 
A partir de juin 2014, les clusters feront part des progrès dans la mise en œuvre de leurs 
programmes humanitaires des Plans de Réponse Stratégique (SRP) du Sahel avec un 
nouveau système de suivi en ligne - Online Reporting System (ORS) en Anglais. L’outil 
permettra d’affiner l’analyse des besoins et des réponses dans les situations d’urgences 
complexes des neuf pays du Sahel. ORS est mis en œuvre par le bureau régional 
d’OCHA, basé à Dakar avec le soutien de l’ONG iMMAP. Les acteurs humanitaires 
travaillant dans la région seront alors en mesure de suivre les interventions humanitaires, 
connaître l’état des besoins et la présence géographique des acteurs sur le terrain ; en 
outre les donateurs devraient pouvoir s’y référer dans leur processus de décision. Pour 
permettre aux utilisateurs de s’approprier le système, plusieurs sessions de formation ont 
été organisées au bénéfice des coordonnateurs de clusters et de leurs partenaires. 
 

 

 
 
. 

Suivi des indicateurs de performance des 
clusters  

Les indicateurs de performance des clusters sont extraits du Plan de Réponse Stratégique (SRP) du Mali qui couvre la 
période de 2014 – 2016. Les tableaux ci-dessous reprennent les indicateurs pertinents qui permettent d’apprécier la 
réponse apportée par les humanitaires aux populations dans le besoin.  

  

 Abri 

 Cible Réalisation  

Indicateurs Fin 2014 Avril Total 
depuis 
2014 

Taux en %  
(Total/Cible) 

# Sites inondables évalués 10 4 4 40 
 

# Ménage recevant les kits outils et kit matériaux 8 600 600 600 7 
 

# Ménages ayant reçu l’assistant en NFI 37 700 8 275 8 275 22 
 

 

La mise en œuvre d’un 
système de suivi en ligne 
simplifiera davantage le 
suivi des indicateurs de 
performance des clusters. 
L’outil permettra 
également d’affiner 
l’analyse des besoins et 
des réponses dans les 
situations d’urgences 
complexes des neuf pays 
du Sahel. 
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Réponse 
 

Reste à réaliser avant fin 2014 
 

 

Réponse 
 

Reste à réaliser avant fin 2014 
 

  

Education 

 Cible  Réalisation  

Indicateurs Fin 2014 Avril Total 
depuis 

2014 

Taux  en% (Total/ 
Cible) 

# Elèves bénéficiant de matériel 
d'apprentissage 639 572 16 044 425 302 66 

 

# Enfants recevant une ration alimentaire  200 000 111 672 116 340 58 
 

# Enseignants ayant reçu de matériel 
pédagogique 11 635 56 8 325 72 

 

# Enseignants formés en appui psychosocial  3 500 193 1 410 40 
 

# Enseignants formés en appui à l’éducation à 
la paix 3 500 408 1 158 33 

 

# Espace amis des enfants mis en place 450 - 42 9 
 

# Salles de classe équipées de fournitures 
suffisantes et adaptées 300 - 192 64 

 
 

 

 EHA4 

 Cible Réalisation  

Indicateurs Fin 2014 Avril          Total                 
depuis   

2014 

 Taux en % 

(Total/ Cible) 

#Comités de gestion créés/ redynamisés 345 20 129 37 
 

# Ecoles ayant le minimum package EHA 200 2 33 17 
 

# Relais communautaires formés 700 37 158 23 
 

# Enfants admis en traitement MAS utilisant des 
kits d'hygiène fournis aux parents ou 
accompagnants avec messages clés et 
promotion au changement de comportement sur 
l'hygiène / 

136 000 0 172 0  

# Personnes ayant accès à l’eau potable 
temporaires (chloration ou distribution) suite aux 
catastrophes naturelles (inondation), épidémies 
de choléra, déplacement de population 

706 200 23 200 24 232 3  

4 Eau, hygiène et assainissement. 
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Réponse 
 

Reste à réaliser avant fin 2014 

# Personnes affectées utilisant des latrines 
améliorées (désagrégé par sexe et par tranche 
d’âges) 

98 000 0 5 599 6 
 

# Centres ayant bénéficié du paquet minimum 
EHA (150 centres de santé communautaires et 
65 Unités de Récupération et d'Education 
Nutritionnelle Intensive); 

215 76 98 46  

# Personnes touchées par les messages de 
promotion de l’hygiène et de prévention du 
choléra 

670 000 48 144 76 143 1 
 

# Personnes ayant accès à une source 
permanente d'eau potable 

432 000 28 900 204 780 47 
 

# Kits d’hygiène distribué avec message suite 
aux inondations, épidémie de choléra et/ ou 
déplacement de population 

65 000 120 9 895 15 
 

Des progrès ont été constatés en ce qui concerne l’accès à l’eau potable. La fourniture d'eau dans les trois grandes villes du Nord (Gao, 
Kidal et Tombouctou) est assurée grâce notamment à l’appui que l’UNICEF apporte à la SOMAPEP. Toutefois, les besoins en eau dans les 
villes secondaires et les villages restent préoccupants. 

Par ailleurs, le faible taux de réalisation des activités liées aux indicateurs relatifs à l’accès temporaire à l'eau et les distributions de kits 
d’hygiène, s’explique par le fait que ses activités sont prévues pour répondre aux cas d’épidémie de choléra et aux regroupements 
importants de populations. 

Enfin, en ce qui concerne les kits WASH dans la nutrition, on peut constater qu’il n'y a pas eu encore d’activités mises en œuvre en raison 
de problème de financement. 

 

 Nutrition 

 Cible  Réalisation  

Indicateurs Fin 2014 Avril Total 
depuis 

2014 

Taux en % (Total/ 
Cible) 

# Structures de santé soutenues par un partenaire 
dans la prise en charge des cas de malnutrition 
aiguë sévère (MAS)   

1 050 801 801 76 
 

# Structures de santé soutenues par un partenaire 
dans la prise en charge des cas de malnutrition 
aiguë modérée (MAM)   

785 483 483 62 
 

# d'enfants de 6-23 mois ayant reçu une ration 
complémentaire  100 000 108 172 108 172 108 

 
# Femmes enceintes et femmes allaitantes (FEFA) 
ayant reçu une ration complémentaire  50 000 51 464 51 464 103 

 
# Nouvelles admissions d'enfants de 0-59 mois 
MAM 252 000 18 246 60 048 24 

 
# Nouvelles admissions d'enfants de 0-59 mois 
MAS 108 000 9 061 31 737 29 

 
Le total et la réalisation sont identiques pour les quatre premiers indicateurs du fait que les activités relatives à ces indicateurs sont 
récurrentes et ciblent les mêmes populations. Afin d’éviter de faire un double comptage, il a donc été convenu de ne pas cumuler les 
réalisations couvrant la période de janvier à avril. 
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Réponse 
 

Reste à réaliser avant fin 2014 
 

Réponses 
 

Reste à faire avant fin 2014 
 

 Protection 

 Cible  Réalisation  

Indicateurs Fin 2014 Avril Total Taux en 
%(Total/Cible) 

# Personnes formées (Protection 
général/Violences basées sur le genre/Protection 
de l’Enfance) 

600 366 593 99 
 

# Mécanismes de coordination nationale et 
régionale existants 6 5 5 83 

 

# Personnes touchées par les séances 
d’éducation aux risques des mines et aux restes 
explosifs de guerre (REG) 

450 000 30 622 54 298 12 
 

# Rapatriés enregistrés 32 000 2 665 10 9715 34 
 

# Personnes (femme, homme) ayant bénéficié 
d’un appui psychosocial 152 892 9 068 12 591 8 

 

# Personnes déplacées internes suivies (données 
désagrégées par sexe et âge). 254 822 186 8846- 186 884 73 

 

# Déplacés internes, retournés et rapatriés suivis 
(monitoring de protection) 301 093 421 031 421 031 140 

 

# Personnes sensibilisées sur les violences 
basées sur le genre 40 000 - 180 0 

 

 

 

 Santé 

 Cible Réalisation  

Indicateurs Fin 2014 Avril Total 
depuis 

2014 

Taux en % 

(Total/ Cible) 

# Rupture de stock des médicaments traceurs - 5 8 Non applicable 

# Enfants complètement vaccinés (Hoib et 
rougeole inclus) 3 427 181 41 41 0 

 

# Consultations curatives 545 672 41 553 146 716 27 
 

5 Nombre total de rapatriés enregistrés par la CNCR, partenaire gouvernemental du HCR 
du 1er janvier au 30 avril 2014.   
6 Données CMP Personnes  déplacées internes au 12/03/2014  
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Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

Ute Kollies, Chef de Bureau OCHA Mali, kollies@un.org 

Katy Thiam, Chargée de l’Information Publique, thiamk@un.org, Tél. (+223) 75 99 34 97 
Guido Pizzini, Chargé de la Gestion de l’Information, OCHA Mali, pizzini@un.org, Tél. (+223) 75 55 66 46 
 

Réponses 
 

Reste à réaliser avant fin 2014 
 

# Structures de santé primaire fonctionnelles 200 200 200 10 
 

# Structures de santé secondaires fonctionnelles 14 13 13 93 
 

Le cluster est confronté à quelques difficultés pour la remontée des informations. Les réalisations présentées dans le présent tableau 
concernent uniquement quelques régions. 

 

 Sécurité alimentaire7   

Indicateurs Cible Réalisation  

 Fin 2014 Avril Total 
depuis 

2014 

Taux en % 
(Total/ Cible) 

# Personnes bénéficiaires des intrants agricoles 
pour l'agriculture pluviale 600 000  44 731 7 

 

# Personnes bénéficiaires des intrants agricoles 
pour l'agriculture de contre-saison, maraîchage 200 000  27 205 14 

 

# Personnes ayant bénéficié d’une assistance en 
activités pastorales 100 000  16 926 17 

 
# Personnes bénéficiaires des activités 
génératrices de revenus  100 000  5 331 5 

 
# Personnes recevant des transferts monétaires 
non conditionnels (filets sociaux) 150 000  34 877 4 

 
# Personnes recevant l’assistance alimentaire en 
nature  900 000       554 043 62 

 

# Personnes recevant l’assistance alimentaire 
sous forme monétaire  150 000  

 70 000 
 

 
47 

 
 

 

 

 

 

 
 

7 Les cibles et réalisations du cluster ne tiennent pas compte des données du CICR (Comité International de la 
Croix-Rouge) 
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