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Mali • Urgence complexe  
Rapport de situation No.4 

15 mai 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 8 au 14 mai 2012. Le prochain rapport sera publié vers le 23 mai. 

 

I. FAITS SAILLANTS/PRINCIPALES PRIORITES 

 3,5 millions de personnes environ sont touchées par la crise alimentaire et nutritionnelle au Mali. 
175000 enfants de moins de cinq ans souffrent de malnutrition aiguë sévère dans le pays, et plus 
385 000 souffrent de malnutrition aiguë modérée. 

 La situation qui prévaut au nord du Mali demeure précaire, mais la grande majorité des personnes 
touchées par la crise alimentaire et nutritionnelle se trouve au sud et nécessite une aide d’urgence. 

 Au 14 mai, le nombre de personnes déplacées au Mali était estimé à 146 900. Les mouvements 
continus de population (y compris les retours limités) rendent difficile des évaluations précises. 

 Cette semaine, les réfugiés maliens sont arrivés dans les pays voisins à un rythme légèrement plus 
élevé. Au 14 mai, plus de 158 600 réfugiés maliens avaient été enregistrés en Mauritanie, au 
Burkina Faso et au Niger. Selon une déclaration faite par le Gouvernement algérien au mois de 
Mars, au moins 30 000 autres se trouvent en Algérie.  

 Les perspectives politiques du Mali demeurent incertaines en l’absence d’un accord sur qui va diriger 
le processus de transition après le 22 mai.  

 

II. Aperçu de la situation 

 
Développements politiques récents  

La situation sécuritaire est restée 
calme à Bamako cette semaine, suite 
aux combats qui ont duré de 30 avril 
au 2 mai. Les discussions sur le 
processus de transition entre la 
CEDEAO et l’ex-junte militaire se sont 
poursuivies sans progrès significatifs. 
Les putschistes continuent d’insister 
sur une période de transition de 40 
jours, tandis que les dirigeants 
politiques à Bamako et la CEDEAO 
préfèrent une transition de 12 mois.  A 
ce jour, il n’existe aucun accord sur 
qui va diriger la transition après 
l’expiration du mandat du Président 
intérim Traoré, le 22 mai. La 
CEDEAO a menacé d’imposer à 
nouveau des sanctions contre les 
putschistes, tandis que les autorités 
américaines ont confirmé que les 
sanctions contre le gouvernement et 
le leader des putchistes, le capitaine 
Sanogo, resteront en vigueur jusqu’à 
ce que le militaire permette un retour 
total à un régime civil. La situation au nord demeure instable, plusieurs groupes exerçant un contrôle.  
 
Aperçu de la situation humanitaire 
Plusieurs facteurs affectent la charge de travail humanitaire au Mali. La crise alimentaire et nutritionnelle 
affecte 3,5 millions de personnes, dont 1,84 million qui souffrent d’une insécurité alimentaire grave. Selon 
l’UNICEF, 175 000 enfants de moins de cinq ans souffrent de malnutrition aiguë sévère (MAS) dans le pays, 
et plus 385 000 souffrent de malnutrition aiguë modérée (MAM). La grande majorité des personnes touchées 
se trouve au sud du Mali. L'UNICEF estime que 87 pour cent du volume annuel de cas de malnutrition aiguë 
se trouvent dans la région sud du pays.  La crise alimentaire est aggravée par les conséquences du conflit  
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qui ont durement touché le nord du 
Mali et causé le déplacement d’au 
moins 335 000 personnes. La dyna-
mique des conflits, l’instabilité politique 
et l’accroissement des activités 
criminelles organisées continueront de 
menacer les populations de 
détérioration de leurs conditions de vie, 
de manque d’accès aux services 
sociaux de base, à l’eau potable, ainsi 
qu’à des structures de santé et 
d’assainissement. Avec la saison des 
pluies qui approche, une éventuelle 
épidémie de choléra et les inondations prévue exacerberont davantage encore la vulnérabilité des 
populations locales. 
 
Déplacements internes  
Au 14 mai, le nombre de personnes déplacées internes au Mali était estimé à 146 900. Les mouvements 
continus de population (y compris un nombre limité de retours) rendent difficile des évaluations précises. 
Environ 97 pour cent de personnes déplacées vivent dans des communautés et familles d’accueil. Parmi 
celles-ci, 67 pour cent environ dépendent entièrement des familles d’accueil pour leur fournir des vivres.  
 
Réfugiés 
Au 14 mai, l’UNHCR estimait le nombre de réfugiés maliens dans les pays voisins à 158 601 personnes, en 
plus des quelques 30 000 réfugiés en Algérie, selon le gouvernement algérien.

1
 Des Maliens non enregistrés 

vivent à Nouakchott (Mauritanie) et à Niamey (Niger), et probablement dans d’autres endroits. Les données 
sur les réfugiés demeurent incomplètes, surtout concernant ceux qui arrivent avec leur bétail ou qui sont 
transférés dans des camps.  
 

 

                                                 
1
 L’UNHCR a développé un portail web spécifique sur la crise malienne qui donne des informations et des chiffres globaux mais 

aussi nationaux  sur les réfugiés, les besoins et réponse. http://data.unhcr.org/MaliSituation/regional.php   

Mali: Population dans le besoin 

Population totale touchée par la crise 4 millions 

Population (totale) souffrant d’insécurité 
alimentaire 

3,5 millions 

Population souffrant d’une insécurité 
alimentaire grave 

1,84 million 

Malnutrition aiguë sévère (MAS) 175 000 

Malnutrition aiguë modérée (MAM) 385 000 

http://data.unhcr.org/MaliSituation/regional.php
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Accès 
L’UNDSS, le PAM, OCHA, l’UNICEF et l’OMS ont réfléchi sur un concept des opérations pour le nord du 
Mali, notamment en faisant des propositions sur la gestion des risques et en fournissant des directives 
opérationnelles pour les acteurs humanitaires intervenant dans la région. Les partenaires ont également 
discuté des termes de référence pour une structure de liaison et de consultation au Mali. Cette structure 
permettra de prendre en charge les problèmes d’accès et de sécurité avec les acteurs concernés et les 
autorités compétentes et proposera des actions concrètes. La semaine dernière, OCHA a facilité une 
réunion sur l’espace humanitaire et l’accès à la région de Kidal pour les acteurs humanitaires basés à 
Bamako et qui interviennent dans cette région. Entre-temps, un convoi humanitaire mené par le Haut 
Conseil Islamique a quitté Bamako le 10 mai pour le nord, avec 180 tonnes environ de produits alimentaires 
et non alimentaires. 
 

III. Besoins et réponses humanitaires au Mali 

  SECURITE ALIMENTAIRE 
 
Le Cluster Sécurité alimentaire travaille en collaboration avec le « Commissariat à la Sécurité Alimentaire » 
(CSA) et d’autres partenaires techniques pour coordonner la réponse aux besoins en matière de sécurité 
alimentaire au Mali. Le Cluster rassemble et partage des données opérationnelles et financières liées au 
plan d’intervention d’urgence du CSA.   
 
Besoins : Les principaux besoins demeurent les mêmes depuis la semaine dernière. 
 
Réponse : 

 Les distributions de vivres par le PAM ciblant les populations touchées par la sécheresse sont en cours 
à Mopti, avec la collaboration de CARE International dans les cercles (divisions administratives) de 
Bandiagara, Djenné et Mopti. A Koulikoro, les distributions sont en cours avec REACH Italia et ADRA 
dans les cercles de Kati, Banamba et Kolokani. A Kayes, les distributions sont en cours avec 
Welthungerhilfe dans les cercles de Kayes, Kita et Bafoulabé. Cette première série de distribution de 
vivres cible 117 400 bénéficiaires dans ces trois régions. La deuxième série inclura Ségou et Sikasso.    

 Les préparatifs pour d’autres activités d’assistance alimentaire du PAM, telles que la création de 
ressources, sont en cours. Des dispositions sont également prises pour la signature d’accords avec cinq 
ONG internationales en vue d’apporter une assistance au Nord.   

 La Croix-Rouge malienne, en partenariat avec la Croix-Rouge espagnole, a ciblé 2 500 ménages dans 
la commune de Bangassi (Région de Kaye) pour une distribution générale de vivres. 5 150 ménages ont 
également été ciblés dans les communes de Tafacirga et de Fegui. La FICR apportera son appui dans 
la distribution générale de vivres dans ces deux communes. 

 Au 8 mai, Catholic Relief Services (CRS) a fourni 37 tonnes de produits alimentaires à 3 069 personnes 
déplacées (281 ménages) dans la ville de Mopti. Au 10 mai, CRS a lancé des foires aux bons 
alimentaires pour 282 ménages vulnérables dans 63 villages/9 communes de la région de Mopti. Ces 
foires ont permis aux ménages vulnérables d’acheter des aliments de leur choix.  

 Save the Children (SC) effectue actuellement une évaluation rapide des besoins (FSL et nutrition) dans 
le cercle de Diema. Les résultats seront disponibles dans les prochaines semaines.  

 

  NUTRITION  
 
La sixième réunion du Cluster Nutrition s’esttenue le 9 mai. 48 partenaires (Gouvernement, institutions 
nationales, Nations Unies, ONG internationales, ONG nationales et Croix-Rouge) sont associés au Cluster 
et se réunissent chaque semaine afin d’améliorer les programmes de nutrition. La semaine dernière, 
l’UNICEF a mené des évaluations à Mopti pour voir comment la région pourrait être utilisée comme un hub 
opérationnel et dans le nord où le nombre de personnes déplacées est en hausse et où les enfants menacés 
de malnutrition aiguë sévère sont les plus vulnérables. 
 
Besoins : 

 Le Cluster Nutrition fait état d’un volume de malnutrition aiguë sévère (MAS) estimé à 175 000 enfants 
de moins de cinq ans en 2012, avec le pire scénario atteignant 220 000. Le nombre d’enfants menacés 
de MAS au nord et à Mopti s’élève à 60 330 (Mopti – 37 673 ; Tombouctou – 16 494 ; Gao – 11 037 ; 
Kidal - 36). 

 Le Cluster Nutrition a identifié 35 districts prioritaires à cibler avec des programmes de nutrition. 
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Réponse : 

 Au 11 mai, l’UNICEF a livré 26 980 boîtes d’aliments thérapeutiques prêts à l’emploi (ATPE), et 26 980 
enfants en ont bénéficié.  

 Afin d’accélérer les services pour atteindre les personnes déplacées à l’intérieur et du nord, l’UNICEF a 
distribué des provisions aux ONG partenaires intervenant dans les régions du nord. Les provisions 
livrées pour le traitement des enfants souffrant de malnutrition comprennent : 190 boîtes d’ATPE à 
Mopti, Djenné, Bandiagara, au profit de 190 enfants souffrant de malnutritions aiguë sévère, et des 
fournitures pour le dépistage des enfants malnutris de moins de cinq ans.  En outre, sept tentes pour 
des dispensaires mobiles ont été livrées.  

 Des approvisionnements sont en route vers le sud du Mali, notamment 6 300 boîtes d’ATPE qui 
profiteront à 6300 enfants souffrant de MAS ; 320 cartons de lait thérapeutique F-75 ; 540 cartons de lait 
thérapeutique F-100 ; et la médecine de routine pour le traitement des enfants souffrant de malnutrition 
aiguë sévère. 

 Le PAM prépare la livraison de 29 tonnes de « Plumpy'sup », suppléments alimentaires prêts à l’emploi,  
pour appuyer l’ONG Action Contre la Faim dans la mise en œuvre des activités ciblées d’alimentation 
complémentaire (traitement de la malnutrition aiguë modérée des enfants de 6 à 59 mois) dans la ville 
de Gao. Cela permettra de compléter le soutien de l’UNICEF dans le traitement de la malnutrition aiguë 
sévère. L’on s’attend à ce que 3 500 bénéficiaires environ reçoivent un traitement pendant une période 
de trois mois. 

 

 AGRICULTURE 
 

 Les activités d’urgence de la FAO se poursuivent dans les régions de Kayes et de Koulikoro. 

 Save the Children a entrepris les activités suivantes : la distribution de fourrage pour animaux à 500 
ménages d’agro-pasteurs vulnérables ; une formation complémentaire sur les pratiques de soins aux 
animaux pour l’ensemble des 500 ménages d’agro-pasteurs du cercle de Diema, la distribution de 
semences et d’intrants agricoles pour 500 femmes chefs de famille engagées dans les pratiques 
agricoles et la production de fourrage. 

 

    EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT 
 
Le cluster Eau, Hygiène et Assainissement et le cluster Santé se préparent pour une éventuelle épidémie de 
choléra avec la saison des pluies en juillet, en raison des conditions désastreuses qui prévalent dans le 
nord, suite à la pénurie d’eau potable et à un système de santé non-fonctionnel.  
  
Réponse : 

 Par le biais de partenaires, l’UNICEF a fourni des produits non alimentaires, des kits d’eau, hygiène et 
assainissement, à 10 000 personnes environ, essentiellement des personnes déplacées internes et des 
familles d’accueil dans les régions de Tombouctou, Kidal, Gao, Mopti et Ségou.   

 L'UNICEF lancera une campagne d’éducation publique sur le choléra dans les zones susceptibles d’être 
affectées. 

 Les produits d’eau, d’hygiène et d’assainissement seront distribuées dans la région nord, y compris 480 
kits de produits non alimentaires à Mopti, au profit de 480 familles (2 880 personnes).  

 

  SANTE 
 
Réponse :  

 L’UNICEF a fourni aux partenaires un approvisionnement initial de 20 kits sanitaires d’urgence 
interinstitutions (IEH) (2 à Mopti, 3 à Gao, 1 à Kidal et 14 à Tombouctou) pour couvrir les besoins 
médicaux de 60 000 personnes pendant un mois.  

 Le CICR informe que l’hôpital de Gao est à nouveau fonctionnel.  Outre la fourniture de matériel 
médical, le CICR a également fourni du matériel chirurgical, le 10 mai. Au total, ces distributions 
profiteront à 500 patients et 100 blessés environ.  

 Médecins du Monde-Belgique a annoncé l’achèvement d’une campagne de vaccination contre la 
poliomyélite, la rougeole et la coqueluche dans le district sanitaire de Tessalit. La campagne était menée 
en étroite collaboration avec le ministère de la Santé et l’UNICEF. MdM-B a également distribué de la 
Vitamine A et de l’Albendazole. 
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  LOGISTIQUE / SERVICE AERIEN HUMANITAIRE DES NATIONS UNIES (UNHAS) 
 

 Le Coordonnateur du Cluster Logistique de la Cellule d’Appui global du PAM à Rome est arrivé à 
Bamako le 9 mai. Il rencontrera les partenaires, évaluera les insuffisances dans le pays et aidera à 
formuler une réponse commune concernant la logistique.  

 Le service aérien humanitaire des Nations Unies (UNHAS) continue d’assurer des services aériens 
gratuits à Kayes, Mopti et Niamey (Niger) en provenance de Bamako. 

 

  TELECOMMUNICATIONS D’URGENCE  
 

 Une mission conjointe Cluster Télécommunication d’urgence PAM / UNICEF s’est rendue à Mopti les 8 
et 9 mai. La mission a examiné la possibilité de création d’un centre de communications (COMCEN) à 
Mopti-Sévaré.  Une salle de COMCEN a été identifiée avec UNDSS et l’UNICEF dans un bâtiment 
commun PAM/UNICEF. 

 Un spécialiste en formation radio est attendu le 14 mai pour dispenser une formation en radio au 
personnel humanitaire, aux opérateurs radio et aux chauffeurs. 

 Le Clsuter Télécommunication d’urgence (ETC) prépare et pré-positionne l’équipement pour la création 
d’un COMCEN à Gao, ce qui permettrait une large couverture du pays.  

 Toutes les informations en communication d’urgence sont affichées à la page du Mali et à la plateforme 
du forum, maintenant disponible sur le HEP TIC : http://ictemergency.wfp.org/web/ictepr/countries/mali 
http://ictemergency.wfp.org/web/ictepr/countries/mali 

 

 EDUCATION 
 
Besoins : Faciliter le retour à l’école des enfants déplacés constitue une grande priorité.  Accéder à une 
grand nombre d’enfants restés dans le nord demeure un défi majeur.  
 
Réponse :  

 Un groupe de travail Education d’urgence a été mis sur pied par le ministère de l’Education grâce à 
l’appui technique de l’UNICEF. L’UNICEF est en train de renforcer les capacités de partenariat pour 
répondre aux besoins des personnes déplacées, y compris la collecte d’informations sur les enfants du 
nord qui se trouvent maintenant à Bamako, Ségou, Sikasso, Mopti, Koulikoro et Kayes.  A ce jour, 4 758 
élèves déplacés du nord ont été identifiés et réintégrés dans des écoles des régions du sud.   

 16 kits « l’école en boîte » destinés à 640 enfants sont sur le point d’être livrés aux enfants déplacés à 
Bamako.  Toutefois, les conditions de sécurité à Bamako ont amené le ministère de l’Education à fermer 
provisoirement les écoles.  

 

 PROTECTION  
 
Besoins : Le Sous-Cluster Protection de l’enfance/Violence basée sur le genre a finalisé l’évaluation du sud 
du Mali (Kayes, Ségou, Koulikoro et Sikasso). Les résultats indiquent que la crise alimentaire et nutritionnelle 
menace de plus en plus les enfants de séparation familiale, de négligence, de violence et d’abus.  Les 
enfants courent également un risque plus élevé de quitter l’école pour profiter d’opportunités d’emploi ; les 
filles sont plus exposées à l’exploitation et à la violence sexuelles et les relations familiales sont perturbées.   

L’UNICEF continue de communiquer avec les principaux acteurs dans le nord.  A ce jour, six incidents 
d’engins explosés des Nations Unies ont été confirmés, tuant deux enfants. En outre, le recrutement et 
l’utilisation d’enfants par les groupes rebelles se poursuit.  

Réponse :  

 L’UNICEF s’est engagé auprès des acteurs clés du nord et au niveau national pour ouvrir et renforcer 
les moyens de sensibilisation. Dans le cadre des efforts visant à renforcer les capacités des partenaires, 
une session de formation a été organisée sur la protection des enfants dans les situations d’urgence et 
sur la violence basée sur le genre.   

 La cartographie des capacités visant à renforcer la réponse interinstitutions a été réalisée et est mis à 
jour.  
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 Une première formation sur l’éducation sur les dangers liés aux mines a eu lieu durant la première 
semaine du mois de mai. 23 personnes ont participé à la formation de trois jours, dont huit membres 
d’organisations locales qui interviennent actuellement dans le nord. 

 
 

IV. Réponse aux besoins des réfugiés dans les pays voisins 

 
Vue d’ensemble 
Les principaux besoins humanitaires des réfugiés concernent le manque d’eau potable, de nourriture et 
d’abris, mais aussi la prévention des maladies épidémiques et la création d’un environnement protecteur 
pour les femmes et les enfants vulnérables. La majorité des communautés d’accueil des réfugiés font 
également partie des plus touchés par la crise nutritionnelle et la sécurité alimentaire au Sahel. Le PAM 
prépare une Opération d’urgence régionale en faveur des réfugiés et des personnes déplacées au Mali, au 
Burkina Faso, en Mauritanie et au Niger. Le soutien actuel de ces groupes sera transféré à ce projet 
coordonné au niveau régional. Les activités comprendront des distributions de vivres ciblées, des 
programmes d’aide en espèces et de coupons d’alimentation, ainsi qu’une couverture nutritionnelle.  

 
Burkina Faso 
Au 14 mai, le nombre de réfugiés maliens officiellement enregistrés au Burkina Faso est demeuré à 56 817. 
Les chiffres n’ont pas été mis à jour depuis le 3 mai. L’UNHCR suit actuellement un processus 
d’enregistrement de 1 369 nouveaux ménages de réfugiés. Un site de nouveaux réfugiés a été ouvert à 
Sagnnioniogo, à l’ouest du Mali.  
 
Abri : L’UNHCR a installé au total 1 973 tentes. Deux centres de distribution ont été mis en place et trois 
autres sont en cours de construction. Des abris communautaires sont planifiés et en construction par 
l’UNHCR et HELP. Il existe un déficit de 9 826 tentes ou abris communautaires.  
 
Alimentation : Le PAM estime que 18 000 réfugiés/communautés d’accueil environ ont été assistés en Avril 
seulement, alors que la semaine dernière, le PAM a assisté quelques 11 514 réfugiés et communautés 
d’accueil à Ouagadougou et à Mentao. 
 
Agriculture : La FAO continue de fournir des aliments et des soins vétérinaires au bétail des réfugiés et des 
communautés d’accueil.  Outre les 1 237 ménages de réfugiés, la FAO fournit également des aliments de 
bétail à 363 éleveurs locaux vulnérables.   
 
Eau, hygiène et assainissement : L’UNHCR a foré deux puits d’eau à Damba et Mentao et HELP a 
réhabilité trois forages à Fererio.  CRS est également en train de construire trois puits à grand diamètre pour 
les communautés d’accueil de Fererio. CRS a terminé la construction de 4 blocs de deux latrines et 3 blocs 
de douches dans les sites de réfugiés informels de Fererio.  OXFAM a également construit 36 latrines à 
Damba et la Croix-Rouge a construit 60 latrines et 14 douches à Mentao.  
 
Education : La réhabilitation de trois écoles (Goudebo, Fereriro, Mentao) est prévue par l’UNHCR et des 
bâches en plastique sont mises à disposition par l’UNICEF pour la création d’écoles dans les camps de 
réfugiés.  L'UNICEF prévoit également de fournir des kits scolaires.   
 
Mauritanie  
Au 14 mai, 61 287 réfugiés maliens étaient officiellement enregistrés en Mauritanie. La diminution du nombre 
de réfugiés par rapport à la semaine dernière est le résultat d'un exercice de vérification (niveau 1) mené par 
l’UNHCR. 2105 réfugiés sont arrivés la semaine dernière à Fassala et ont été transférés au Camp de Mbera 
en deux convois. L’arrivée quotidienne de réfugiés est estimée à 300 réfugiés. 
 
Abri : Selon l’UNHCR, 8 015 tentes ont jusqu’ici été installées dans le camp de Mbera. La Fédération 
luthérienne mondiale déclare disposer d’un stock de 1 370 tentes. L’UNHCR signale un déficit de 2 872 
tentes.   
 
Alimentation : Le PAM a complété une première série de distributions de vivres à 56 000 bénéficiaires qui 
ont reçu des rations de 15 jours. Une assistance alimentaire ad hoc a également été apportée à 7 000 
nouveaux arrivants. Les distributions mensuelles commenceront au début Juin. Les vivres sont déjà 
prépositionnés à Bassikounou pour leur distribution en Juin et le ravitaillement est en cours pour couvrir les 
trois prochains mois. Un entrepôt mobile a été monté par le PAM dans le camp. L’UNHCR informe que 
quatre centres de stockage sont arrivés à Nouakchott et sont en route pour Bassikounou.  Des discussions 
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sont en cours entre le PAM, l’UNHCR et le CSA concernant la mise en place d’un mécanisme de 
surveillance après distribution. 
 
Eau, hygiène et assainissement : Selon Solidarité Internationale (SI), 540 à 560 mètres cubes d’eau 
potable sont distribués chaque jour. Selon une enquête menée par SI sur l’utilisation de l’eau, plus de 15 
litres sont consommés par personne et par jour.  220 latrines ont été construites par SI. Les dalles sont 
disponibles sur le terrain, ce qui permettra d’accroître le taux de production à 20 latrines par jour. Les 
carreaux sont maintenant produits localement pour accélérer la production de latrines.  20 000 personnes 
ont bénéficié de sessions de promotion de l'hygiène dirigées par SI. 
 
Nutrition : MSF a traité 500 enfants souffrant de malnutrition dans le camp de Mbera.  
 
Santé : Au camp de Mbera, MSF a traité 4 personnes sur 10 souffrant d’infections respiratoires et 2 
personnes sur 10 souffrant de diarrhée. 
 
Agriculture : La FAO continue à mettre en œuvre des activités visant à préserver les moyens de 
subsistance des réfugiés maliens en améliorant la santé de leur bétail.  6 000 ménages environ recevront 
des produits vétérinaires.  
 
Education : Selon l’UNICEF, 2 221 enfants sont inscrits (1 164 garçons et 1 057 filles) dans quatre écoles. 
L’UNICEF a fourni sept tentes supplémentaires pour les programmes scolaires. La semaine dernière, 
certains enseignants ont déclaré qu’ils exigeraient une augmentation de salaire. Il y a eu des négociations et 
le problème a été résolu. 
 
Lacunes : L’Association des réfugiés maliens a signalé la présence de réfugiés maliens à Nouakchott qui 
n’ont pas été enregistrés ni assistés par l’UNHCR et le gouvernement. 
 
Niger 
Selon l’UNHCR, le nombre de personnes déplacées par la crise au Mali et qui cherchent refuge au Niger a 
atteint le chiffre de 40 497 au 11 mai.  Le nombre est susceptible de s’accroître et d’atteindre 42 000 environ, 
dans les prochains jours, vu que deux nouveaux établissements (Tinfagatt 2 et Tinfigarlen) ont été signalés 
dans la région est d’Ayorou. Les 2 776 réfugiés qui vivent sur les deux nouveaux sites ne bénéficieraient 
d’aucune assistance. Les besoins en matière de produits alimentaires, de santé, d’eau, d’hygiène et 
d’assainissement, et d’abris ne sont pas satisfaits.  
 
Nutrition : Tous les enfants vivant dans différents sites à travers Mangaize et Ayorou ont été examinés pour 
déceler d’éventuels signes de malnutrition. La distribution de suppléments nutritifs a commencé le 7 mai 
avec les enfants de moins de 5 qui ont reçu du Plumpynut et du pré-mélange. 
  
Alimentation : Plan Niger et le PAM préparent leurs distributions de vivres à 14 000 personnes à Ayorou.  
Chaque réfugié recevra une ration mensuelle de 15 kg de céréales, 3 kg de légumes secs, notamment du 
haricot, et 0,6 kg d’huile de cuisson à partir de mai 15 et après.  Jusqu’ici, le PAM a apporté son assistance 
à 43 169 réfugiés, rapatriés et communautés d’accueil.  
 
Eau, hygiène et assainissement : L’approvisionnement en eau par des camions citernes se poursuit à 
Ayorou avec trois camions ayant chacune une capacité de 35 000 litres et qui font deux rounds par jour. Du 
1

er
 au 6 mai, 9 000 personnes à Gaoudel et Nbeidou ont reçu une ration quotidienne de 20 litres d’eau 

potable. CRS continue de répondre à la crise des réfugiés dans le district d’Abala et d’Ayorou en assurant 
l’approvisionnement en eau par des camions citernes, le traitement des eaux ménagères et le renforcement 
des activités de promotion de l’hygiène.  
 
Insuffisances : Plus de 3 000 personnes vivant dans les six sites à travers Ayorou ont encore besoin de 
nourriture, d’eau potable, d’articles non alimentaires et d’assistance sanitaire. 500 enfants ne vont pas à 
l’école et ne peuvent pas s’inscrire sur place. 
 
 

V. Coordination 

 
Mali : Le 10 mai, OCHA a facilité un atelier sur la Procédure d’appel global (CAP) à Bamako. L’atelier a 
réuni un large éventail de partenaires humanitaires aux fins d’entamer le processus de préparation de la 
CAP pour le Mali. 
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Burkina Faso : Des réunions de coordination hebdomadaires sont tenues à Ouagadougou, ainsi que des 
réunions de coordination hebdomadaires avec les partenaires sur le terrain, à Dori.  
 
Mauritanie : Des réunions de coordination dirigées par l’UNHCR et le ministère de l’Intérieur sont tenues 
tous les Lundi à Nouakchott. 
 
 

VI. Financement 

 
Selon FTS, les exigences actuelles de financement de la crise 
nutritionnelle et de la sécurité alimentaire s’élèvent à presque 119 
millions USD. Au 14 mai, les partenaires humanitaires ont reçu 61 
millions d’USD environ.  Un processus d’appel pour le Mali est en 
cours et devrait se terminer en début Juin.  Des appels nationaux 
sont en voie de finalisation au Burkina Faso (116 millions USD 
environ) et en Mauritanie (87 millions USD environ).  Ils devraient 
être publiés vers le 23 mai et comporteraient des volets pour les réfugiés et les communautés d’accueil. 
 
Sur les 35,6 millions de dollars requis le 23 février par l’UNHCR pour couvrir les besoins générés par la crise 
des réfugiés, l’UNHCR avait reçu 15,6 millions de dollars au 11 mai. L’appel est en train d’être révisé à la 
hausse sur la base du nouveau montant des imprévus et des déplacements supplémentaires. Au 14 mai, le 
Fonds central d’intervention d’urgence (CERF) a alloué 1 million de dollars au PAM pour financer les vols de 
l’UNHAS au Mali, 4 millions de dollars destinés aux réfugiés et aux communautés d’accueil au Burkina Faso, 
5,5 millions de dollars pour les réfugiés et les communautés d’accueil en Mauritanie et 4,9 millions de dollars 
pour les réfugiés maliens et les rapatriés nigériens en provenance du Mali au Niger. Le CERF a également 
alloué 6 millions de dollars pour prendre en charge la crise alimentaire et nutritionnelle au Mali. Depuis 
Novembre 2011, le CERF a alloué 83,5 millions de dollars pour la région du Sahel.  
 

VII. Contacts 

 
Dakar : Rémi Dourlot, Public Information Officer, OCHA-ROWCA   
Email: dourlot@un.org ;Tel:  +221 33 869 8515; Cell: + 221 77 569 9653 
 
Dakar : Noël P. Tsekouras, Deputy Head of Office, OCHA-ROWCA   
Email: tsekouras@un.org; Tel.: +221 33 869 8535 - + 221  77 450 2132 
 
New York : Amanda Pitt ; OCHA NY Spokesperson 
Email : pitta@un.org;  Tel: +1 212 963 4129 ; Mobile: +1 917 442 1810   
 
New York : Gunhilde Utsogn, Humanitarian Affairs Officer 
Email: utsogn@un.org; Tel: +1 917 367 38 73; Cell: + 1 917 254 1625 
 
Pour de plus amples informations, veuillez visiter le site http://ochaonline.un.org/rowca   
 

119 
millions 
requis (USD) 

52 % 
financés 
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