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Ce rapport a été produit par OCHA en collaboration avec des partenaires humanitaires. Il a été publié par le bureau OCHA-Mali et couvre la 
période du 23 au 29 janvier 2013. Le prochain rapport sera publié le, ou aux alentours du 6 février 2013. 

Faits saillants 

 L’accès humanitaire s’améliore dans les 
régions du centre. Les vols humanitaires 
UNHAS ont repris vers Mopti et Kayes.  
Les Nations Unies rétablissent une 
présence permanente à Ségou et Mopti, 
et la renforcent à Kayes.   

 Plusieurs partenaires humanitaires ont 
déjà mené des évaluations rapides dans 
les zones récemment revenues sous 
contrôle malien. Les premiers résultats ne 
montrent pas une nouvelle crise majeure 
dans les régions centrales mais le risque 
d’insécurité alimentaire s’accroît dans le 
nord. La situation continue d’exiger une 
réponse urgente. 
 

 Les opérations militaires se sont 
accélérées et déplacées dans les régions 
du Nord. Gao et Tombouctou sont sous 
contrôle de l’armée malienne et ses alliés. 
 

 Plus de 15.000 nouveaux réfugiés 
maliens  sont arrivés entre le 11 et le 27 
janvier au Niger au Burkina Faso et en 
Mauritanie. Les partenaires ont identifié 
9,946 nouveaux déplacés internes à 
Bamako, Ségou et Mopti entre le 12 et le 24 janvier. 

 

 Des financements sont nécessaires immédiatement pour faire face aux nouveaux besoins prioritaires. Le CAP 
Mali 2013 a été officiellement lancé le 29 janvier : 370 millions de dollars sont demandés pour venir en aide à 
4,3 millions de personnes. Au 29 janvier, moins de 2,8 millions de dollars ont été versés.  
 

9.946 
Nouveaux déplacés 
internes à Ségou, 
Bamako et Mopti 
identifiés entre le 12 
et le 24  janvier 2013 

227.206 
Nombre total des 
personnes 
déplacées internes 
recensées au Mali 
au 31 décembre 
2012 

15.208 
Réfugiés maliens 
arrivés dans les 
pays voisins depuis  
entre le 11 et le 27 
janvier 2013   

144.439 
Total des réfugiés 
maliens enregistrés 
dans les pays 
voisins au 10 
janvier 

370 millions 
De dollars demandés 
actuellement dans le 
CAP Mali 2013 

0,75% 
Taux du 
financement CAP 
Mali 2013 au 30 
janvier  

Vue d’ensemble 
Alors que les opérations militaires se sont déplacées dans les régions du nord, l’accès humanitaire s’améliore dans 
les régions du centre. Les vols humanitaires UNHAS ont repris le 29 janvier et il a été décidé de rétablir une 
présence des Nations Unies à Ségou et Mopti, et de la renforcer à Kayes.  Plusieurs partenaires humanitaires ont 
pu accéder à la zone de Konna depuis le 24 janvier pour mener des évaluations rapides. Les premières indications 

 
Source: OCHA 
Les limites et noms indiqués, ainsi que les désignations utilisées dans cette carte n’impliquent 
aucune acceptation officielle par les Nations Unies. 
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ne font pas état d’une nouvelle crise majeure dans cette région. Les partenaires humanitaires se préparent 
activement pour accroître leur présence dans les régions du nord dès que la sécurité en permettra l’accès.  

Au 27 janvier, 15,208 nouveaux réfugiés maliens sont arrivées au Burkina Faso (5.002), en Mauritanie (8.468) et 
au Niger (1.738). Sur la base d’un suivi des mouvements dans les gares de bus et de pigasses (type de pirogues), 
l’OIM estime que le nombre des déplacés internes dans les régions de Ségou, Mopti et Bamako est passé de 
3.599 à 9.946. Il reste très difficile d’obtenir des informations sur les mouvements internes de populations dans les 
autres régions.   

Le rythme des opérations militaires s’est accéléré ces derniers jours. Les forces françaises et maliennes ont pris le 
contrôle de Gao le 26 et celui du Tombouctou le 28, pratiquement sans rencontrer de résistance. Dès la prise des 
aérodromes, des avions transportent des forces supplémentaires, y compris des contingents tchadiens ou des 
pays de la MISMA, qui assurent ensuite la sécurisation des villes. Plus de 2.900 militaires français sont déployés 
au Mali et 1.200 autres participent de l’extérieur à l’Opération  « Serval ». L’Union Africaine souhaite que les 
effectifs de la MISMA atteignent 6.000 hommes et a demandé aux Nations Unies de fournir une aide logistique 
temporaire pour accélérer son déploiement. L’UA a estimé le budget nécessaire à la force à 460 millions de dollars 
et a annoncé une contribution de 50 millions de dollars. Une conférence de contribution s’est ouverte à Addis 
Abeba le 29 janvier avec la présence notamment des Nations Unies, de l’Union européenne, du Royaume Uni, de 
la France et du Japon. 

L’appel consolidé pour le Mali (CAP) a été officiellement lancé à Bamako le 29 janvier. Les acteurs humanitaires et 
le gouvernement du Mali demandent un total de 370.434.258 $ pour assister 4,3 millions de Maliens vulnérables à 
travers le pays. L’appel a été élaboré à l’automne 2012 en fonction de scénarios intégrant le risque de conflit. Bien 
qu’aucune révision n’ait été faite, il est probable que les nouveaux besoins prioritaires résultant des opérations 
militaires depuis le 9 janvier entraineront une hausse des besoins financiers. 

Financement 
L'appel consolidé 2013 pour le Mali demande 370.434.258 $, dont seulement 0,75 pour 
cent a été versé (2.798.418 $) au 29 janvier.  Le 22 janvier, l’Union européenne  a 
annoncé qu’elle verserait  20 millions d’euros (26 millions de dollars) pour des projets liés 
é la malnutrition et à l’assistance aux réfugiés, mais ces fonds n’ont pas encore été 
officiellement versés. 

 

 

Tous les partenaires humanitaires, y compris les bailleurs de fonds et les agences bénéficiaires, sont invitées à informer le Financial Tracking Service (FTS) de 
OCHA  (http://fts.unocha.org) des contributions en cash ou en nature, par un courriel à : fts@un.org 
 

Réponse humanitaire 

 Sécurité alimentaire 

Besoins: 

 Le risque d'insécurité alimentaire s’accroit dans le nord, où le PAM avait 
précédemment estimé que 585.000 personnes étaient affectées par l’insécurité 
alimentaire et 1,2 million menacés. Deux récentes évaluations rapides ont mis 
en évidence le risque d'une grave pénurie de produits de première nécessité 
dans les prochains jours si l'accès reste perturbé. Une telle pénurie ferait 
probablement augmenter l'insécurité alimentaire pour les populations 
extrêmement vulnérables et augmenter les déplacements de ceux qui peuvent 
se permettre de partir. 

 La première évaluation, partagée par le PAM le 18 janvier, indique des 
perturbations le long de la route commerciale  qui permet l’approvisionnement en céréales depuis Mopti 
vers le  nord. Les approvisionnements en provenance d'Algérie vers Kidal et Gao (via Kidal) ont chuté de 
50 pour cent. À Kidal, les habitants dépendent des marchés pour jusqu’à  94 pour cent de leur 
alimentation. Le rapport complet est disponible sur mali.humanitarianresponse.info. 

0,75 % 
Taux actuel de 

financement du CAP 
Mali 2013 

585.000 
Personnes 

considérées comme 
menacées d’insécurité 
alimentaire (chiffre en 

augmentation) 
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 La deuxième évaluation, partagée par une ONG internationale le 17 janvier, indique que les ménages 
interrogés à Kidal ont environ 10 jours de stocks alimentaires. Au-delà de ces réserves, les ménages 
interrogés n'ont pas assez d'argent pour acheter de la nourriture supplémentaire. La plupart des ménages 
réduisent leur consommation alimentaire quotidienne. La majorité des vendeurs auraient quitté la région et, 
selon ceux qui sont encore présents, ils pourraient approvisionner les marchés pendant seulement deux à 
trois semaines. Le rapport complet est disponible sur mali.humanitarianresponse.info. 

 Dans une évaluation séparée, l’ONG ACF constate que l’état de la sécurité alimentaire à Gao s'est 
considérablement dégradée à la suite des récents bombardements. C’est principalement la conséquence 
d'un approvisionnement de plus en plus restreint des marchés, de la diminution des stocks alimentaires, de 
l’augmentation importante des prix et de la diminution des ressources de trésorerie. Le rapport complet est 
disponible sur mali.humanitarianresponse.info. 

 Selon une analyse du PAM, du fait d’un manque de revenus, plus de 70 pour cent des ménages de la 
région de Mopti n’ont plus qu’un accès partiel aux biens de première nécessité. La disponibilité en mil, riz 
et poisson a diminué principalement en raison de la surpopulation (personnes déplacées venues du nord, 
qui pèsent sur les ressources) et d’une augmentation des coûts. Le transport routier et fluvial a ralenti et 
les voies d'approvisionnement restent perturbées, en particulier à Douentza. 

 En élevage, les bonnes pluies de 2012 n’ont pas suffi à régénérer tout le tapis herbacé des zones de 
pâturages, qui avait beaucoup souffert de la sécheresse de 2011, entrainant un fort déficit de la production 
pastorale. En outre le conflit a entrainé l’an passé des déplacements massifs de populations éleveurs 
fuyant le nord vers le sud. Les ménages d’accueil déjà en difficulté  ont dû accueillir  des déplacés 
démunis, ce qui les a affaiblis encore plus. 

Réponse: 

 Le PAM et son partenaire ACTED poursuivent leurs distributions de vivres 
pour 12.000 personnes déplacées à Bamako. 

 Le PAM et son partenaire CARE ont  commencé cette semaine à distribuer 
une assistance alimentaire d’urgence à 22.000 personnes déplacées à Mopti 
et 32.000 personnes déplacées à Ségou. Ces rations mensuelles répondent à 
la norme de 2.100 kcal par jour. Les livraisons vers le nord sont en cours de 
préparation et devraient commencer dans les prochains jours. 

 Les partenaires se tiennent prêts à répondre aux besoins dans le nord dès 
que l’accès sera possible. Avec l’avancée des opérations militaires, l'accès pourrait être obtenu 
rapidement, mais il faudra peut-être un certain temps pour que la situation se stabilise suffisamment pour 
permettre aux gens d'accéder aux marchés et aux partenaires humanitaires d’apporter une aide. 

 La FAO et l’ONG Vétérinaires Sans Frontières/Belgique ont mené, dans 10 communes de la région de 
Ségou où la situation est la plus critique (Diabaly, Dogofry, Sokolo, N’Bebougou, Niono, Siribala, Markala, 
Dougabougou, San et Pelengana),  les activités suivantes : 

 Distribution de kits vétérinaires et de 230 tonnes d'aliments pour bétail à 1.000 personnes 
déplacées et des membres de la famille d'accueil 

 Distribution de 1.992 têtes de bétail 
 Des sessions de formation à l’élevage de caprins et un système de suivi pour les maladies les plus 

fréquentes chez les caprins 
 La vaccination de 2.000 caprins, celle de 3.000 étant en cours 

 
Besoins non couverts et contraintes : 

 Les partenaires sont inquiets de la perturbation dans l'approvisionnement des marchés dans le nord. La 
communauté humanitaire doit inciter les autorités maliennes, les gouvernements de la région et les forces 
militaires à ne pas entraver - et, si possible, à  faciliter – le flux vers le nord des denrées de base, qu’il 
s’agisse de marchandises commerciales ou d’assistance humanitaires  

 L’insécurité régnant dans la région de Ségou rend difficile le suivi du projet élevage de la FAO. Il existe un 
risque de ne pas pouvoir mener à bien les sensibilisations périodiques destinées à consolider les 
connaissances des bénéficiaires.  

54,000 
Déplacés internes 

reçoivent une assistance 
alimentaire dans les 
régions de  Bamako, 

Mopti et Ségou 

http://bit.ly/T0T8kF
http://bit.ly/T0T8kF
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Protection 

Besoins: 

 Le nombre de nouveaux déplacés internes arrivés dans les régions de 
Mopti, Ségou et Bamako est maintenant de 9.946. Ce chiffre a été fourni par 
l’OIM après un suivi des mouvements de passagers dans les gares 
d’autobus et de pigasses sur le fleuve Niger entre le 12 et le 24 février. Par 
ailleurs, la Commission des mouvements de population a arrêté un chiffre de 
227.206 personnes déplacées internes enregistrées dans l’ensemble du 
pays au 31 décembre 2012. La Commission n’a pas validé de nouveau total 
depuis cette date. 

 Le UNHCR s’est fait l’écho d’informations données par des ONG travaillant dans la région de Kidal faisant 
état de plusieurs centaines de personnes qui ont tenté de fuir vers l'Algérie mais ont été arrêtées à la 
frontière et seraient maintenant dans la brousse dans un état de grand dénuement.  

 Des rapports ont fait état de représailles contre des individus ou des groupes accusés de collaborer avec 
les groupes armés dans des zones actuellement sous le contrôle des troupes françaises et maliennes. Un 
meilleur accès devrait faciliter la vérification des différentes allégations. En 2012, les organisations de 
défense des droits de l’homme ont fait état de nombreuses violations des droits de l'homme dans les 
zones contrôlées par des groupes armés. 

 Les combats dans les zones de conflit ont placé les enfants dans une situation de plus grand danger 
physique (mort ou blessures) et d'association avec des groupes armés. Une meilleure éducation au danger 
représenté par les mines est nécessaire, et les partenaires doivent promouvoir un fonctionnement efficace 
du système d'orientation pour les enfants précédemment associés à des groupes armés. 

 L'OIM a identifié 788 enfants séparés depuis septembre 2012, avec une moyenne d'âge de 10 ans. Parmi 
ceux-ci, 242 enfants (âge moyen 13 ans) ont été identifiés comme étant à la tête de 97 ménages. Des 
programmes d’indentification, documentation, traçage et réunification (IDTR) sont nécessaires. 

Réponse: 

 Le 22 janvier, l’OIM a présenté son système d’enregistrement des personnes déplacées par ménage, qui 
permet de  collecter des informations sur la séparation des enfants et leurs vulnérabilités. Les informations 
sont actuellement disponibles pour Bamako et Koulikouro. Elles devraient l’être  prochainement pour 
Ségou, Sikasso et Mopti. Une mise à jour mensuelle sera effectuée. Les demandes  d’accès à l’information 
doit être adressée par chaque structure à l’OIM, qui établira un système de référencement dans les 
mairies. 

 Des partenaires terminent actuellement une évaluation multisectorielle qui comprend cinq questions 
relatives à la protection, dont trois consacrées à la protection des enfants. Les partenaires s'appuieront sur 
les conclusions pour mettre en place et affiner des programmes de protection de l'enfance dans les 
régions de Kayes, Bamako, Gao, Koulikoro, Kidal, Mopti, Ségou, Sikasso et Tombouctou. 

 Cinq questions clés de protection de l'enfance ont été identifiées lors d'une récente évaluation 
multisectorielle, y compris les impacts psychosociaux, l'éducation au risque représenté par les mines, des 
enfants séparés et les enfants associés aux groupes armés. Les partenaires ont mis en place une 
cartographie et des procédures opérationnelles normalisées pour les enfants non accompagnés et 
séparés. Les partenaires ont également proposé des programmes pour répondre aux besoins les enfants 
précédemment associés à des groupes ou forces armés, par exemple des centres de transit qui peuvent 
aussi apporter un soutien psychosocial.  

 L'UNICEF parraine une campagne radiophonique de sensibilisation sur l’éducation aux dangers 
représentés par les mines (MRE) et sur les violences basées sur le genre (GBV). La campagne est 
radiodiffusée à l'échelle nationale par l’ORTM et au niveau régional par des stations de radio locales. Trois 
messages sur le MRE dans neuf langues et sept messages sur les GVB dans cinq langues sont prêts pour 
la diffusion. Les premières diffusions ont déjà commencé à Bamako et dans les régions de Mopti et Ségou. 

 
Besoins non couverts et contraintes : 

 Tous les services offerts en matière de protection de l'enfance doivent être publiés dans une liste, et il faut 
mettre en place un système d'orientation pour les enfants séparés les plus vulnérables et pour les enfants 
précédemment associés à des groupes armés. 

9,946 
Nouveaux déplacés 

internes identifies par 
l’OIM à Mopti, Ségou et 

Bamako 
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 Il faut renforcer d’urgence les capacités d'intervention, surtout pour l'éducation au risque présenté par les 
mines, les programmes d’identification IDTR, le soutien psychosocial et les violences basées sur le genre. 
Les ressources actuelles ne sont pas suffisantes pour couvrir les besoins minimaux en matière de 
prévention et d'intervention, en particulier en ce qui concerne les enfants séparés et les enfants associés 
aux groupes armés. 

 Pour répondre aux besoins énoncés dans la CAP Mali 2013, les partenaires du cluster demandent  37 
millions de dollars. Une dizaine de projets concernent la protection des enfants. À l'heure actuelle, aucun  
projet relatif à protection de l'enfance n’a reçu de financement. 

 Nutrition 

Besoins: 

 En 2013, 210.000 enfants devraient être menacés de malnutrition aiguë 
sévère et 450.000 enfants menacés de malnutrition aiguë modérée, 
selon les résultats de l’enquête SMART de 2012. 

 
Réponse: 

 Au 20 Janvier, 5.698 enfants avaient été admis dans les centres 
nationaux de traitement de la nutrition. Selon les statistiques gouvernementales, 5.261 de ces enfants se 
trouvaient dans le sud du pays. La majorité des enfants dans le sud (57,5 pour cent) ont été hospitalisés 
pour une malnutrition aiguë modérée (MAM). Les informations hebdomadaires sur les admissions dans le 
nord ne sont actuellement disponibles que par le biais d’ONG, qui avaient enregistré 437 admissions au 20 
Janvier. La grande majorité de ces admissions (82,6 pour cent) étaient des cas de malnutrition aiguë 
sévère (SAM). Le tableau ci-dessous fournit une ventilation détaillée. 
 

Nouvelles admissions en centres de traitement de la malnutrition (semaines 1 à 3 de 2013) 

Type de Nouvelle admission Sud* Nord* Total 

URENAM (pour le traitement de la MAM) 3.026 63 3.089 

URENAS (pour le traitement de la SAM) 1.965 361 2.326 

URENI (pour des soins intensifs) 270 13 283 

Total 5.261 437 5.698 

*Sources: pour le sud :  Direction nationale de la Santé du Mali et division de la Nutrition. Pour le nord : ONG ALIMA-
AMCP (Tombouctou). MDM-B (Gao et Kidal) 

 

 La deuxième phase des Semaines nationales pour l’intensification des activités nutritionnelles est en cours 
dans cinq régions du sud du Mali. Tous les enfants âgés de 6 à 59 mois vont recevoir des suppléments en 
vitamine A et tous les enfants âgés de 12 à 59 mois vont être déparasités. 

 Les partenaires travaillent avec la Direction nationale de la Santé et la Division de la Nutrition pour 
améliorer le système national de surveillance nutritionnelle au niveau des districts. Au cours de réunions 
hebdomadaires. Le Chargé de la gestion de l’information du cluster et la Division de la nutrition traitent les 
données sur les nouvelles admissions et identifient les priorités pour l'avenir. 

 Le cluster Nutrition continue de fonctionner avec un système de suivi par appels téléphoniques quotidiens 
qui permet de suivre de près les changements potentiels dans la situation nutritionnelle. où que travaillent 
les partenaires. Ce système facilite également la coordination avec d'autres secteurs. 

 Le cluster Nutrition a effectué une troisième session de formation concernant la base de suivi en ligne des 
données ActivityInfo;  21 participants d’ONG et du Gouvernement l’ont suivie.  

Insuffisances et contraintes: 

 Quatre ONG travaillant dans le nord (MdM-B. ACF-E. AVSF et ALIMA-AMCP) ont été contraintes de 
suspendre temporairement leurs programmes de cliniques mobiles en raison du conflit. Le personnel a été 
relocalisé dans les centres urbains, où il continue à soutenir les structures de santé dans leurs activités de 
dépistage et de traitement de la malnutrition aiguë. 

210.000 
enfants menacés de 

malnutrition aiguë sévère au 
Mali en 2013 
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 Les partenaires craignent que l'accès limité aux structures de santé dans les zones rurales se traduise par 
un grand nombre de cas de malnutrition aiguë chez les enfants qui ne font pas l’objet d’un suivi au niveau 
de la communauté. En conséquence, ces enfants risquent de ne pas recevoir un traitement adéquate. 

 Pour répondre aux besoins identifiés, les partenaires de cluster Nutrition demandent 73,8 millions de 
dollars dans le cadre du CAP Mali 2013 
 

 Education 

Besoins: 
 Des milliers d'enfants d'âge scolaire sont confrontés à un accès limité ou inexistant à l'éducation en raison 

des problèmes de sécurité ou des dommages aux infrastructures scolaires dans les régions de Gao, Kidal 
et Tombouctou. Certains cercles des régions de Mopti (Douentza. Sévaré) et Ségou (Niono) régions sont 
également affectés. 

Réponse: 

 Les partenaires du cluster Education étudient les stratégies d'éducation alternative pour les enfants qui ne 
peuvent fréquenter l'école en raison de l'insécurité. Ces stratégies comprennent des programmes 
d'apprentissage accéléré, des émissions de radio, des écoles mobiles et la scolarité à domicile. 

 Par le biais de la « Task force du nord » (un groupe de travail de 25 partenaires nationaux et 
internationaux présents et actifs dans les régions du nord). Le cluster Education met en place un plan de 
travail qui permettra d’apporter une réponse informée et coordonnée au programme d’éducation dans le 
nord.  

 Le cluster Education a mis au point un plan d’action pour 2013 et a reçu des financements pour mettre en 
œuvre un programme de formation pour ses membres. Des modules de formation et des groupes de 
travail thématiques ont été définis pour répondre de manière appropriée aux besoins du secteur de 
l’Education. 

Insuffisances et contraintes:  

 La capacité des acteurs nationaux à mettre en œuvre des programmes d'éducation alternative dans les 

zones de conflit doit être renforcée. Ce défi est une priorité pour le cluster. 

 Les communications restreintes et une présence réduite du cluster ont provoqué un manque d'information 

pour comprendre les besoins du secteur éducatif dans les zones de conflit. Ces lacunes sont fortes surtout 

dans les régions du nord, de Mopti et de Ségou. Le ministère de l'Éducation a approuvé un système de 

surveillance sur le terrain qui vise à combler ces lacunes. 

 Le manque de fonds compromet gravement la capacité du cluster à apporter une réponse efficace. Seuls  

6 pour cent des besoins en éducation inscrits dans le CAP 2012 ont été financés. 

 

 Eau, hygiène et assainissement (WASH)  

Besoins: 

 Les évaluations rapides ont mis en évidence la nécessité de distribuer des articles non alimentaires liés 

aux activités WASH (par exemple :  des jerrycans, du savon, des Aquatabs) pour les personnes déplacées 

et leurs familles d’accueil. La poursuite d’un appui  WASH continu aux  établissements de santé et de 

nutrition est également nécessaire. 

 Les réseaux d'eau dans les zones de conflit ont besoin d'entretien et de réparation. Les principaux 

problèmes identifiés sont liés dégâts liés au conflit, au manque de carburant, aux coupures d'électricité, à 

l'absence de personnel qualifié et au pillage des équipements des systèmes d'approvisionnement en eau. 

Réponse: 

 Les partenaires du cluster WASH mènent des évaluations en prévision de l'intensification des activités 

d'intervention dès que l'accès se sera amélioré. À ce jour le cluster WASH a reçu huit évaluations rapides 

de trois partenaires à Mopti. Les restrictions de sécurité dans les régions de Ségou affectées par le conflit 
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ont été levées et des évaluations rapides commenceront le 31 janvier. Les premiers résultats des 

évaluations déjà menées seront présentés également le 31 janvier. En outre les partenaires mènent une 

évaluation par téléphone avec le plus grand système de distribution d'eau en milieu urbain privé dans les 

zones de conflit pour évaluer les dégâts et les autres besoins. 

 Les partenaires évaluent l'impact potentiel des pénuries et des pillages de carburant sur les systèmes 

d'adduction d'eau qui alimentent les principales villes touchées par le conflit. Une liste des systèmes d'eau 

courante menacés a été produite, et des efforts sont en cours pour acheter et distribuer des pastilles de 

chlore et systèmes de purification en cas de pénurie de carburant. 

Insuffisances et contraintes:  

 Les partenaires humanitaires ont un accès encore limité à des zones qui ont connu récemment des 

frappes aériennes, y compris Konna (Mopti), Diabaly (Niono), Douentza (Mopti), Sévaré (Mopti) et Léré 

(Niafunké). L'accès aux zones environnantes reste difficile. 

 Santé 

 Le 28 janvier l'UNICEF a envoyé au Programme national de lutte 
antipaludique 876 boîtes contenant chacune 5.000 doses de produits 
pour la prévention de la malaria. Ces boîtes seront distribuées aux 
centres de santé à travers le pays et sont destinées à traiter les femmes 
enceintes et à réduire les taux élevés de transmission du paludisme.  

 

Télécommunications d’urgence (ETC) 

 Le cluster Télécommunications d'urgence (ETC) prévoit de rétablir rapidement sa présence à Mopti, suite 
à l'approbation par l'équipe de gestion de la sécurité le 28 janvier. Une mission devrait s’y rendre cette 
semaine.  

 

 Le cluster ETC a prévu une évaluation à Ségou où l'ONU envisage de créer une base arrière commune 
pour la région de Mopti. L’ouverture de la base dépendra des engagements de l'Equipe de pays des 
Nations Unies. 
 

 Le cluster ETC est en attente de déployer des services de télécommunications dans le nord si la 
communauté humanitaire doit y accroître sa présence. Il est essentiel d’assurer le  financement afin  que 
les équipes disposent du matériel nécessaire. 
 

 Le cluster ETC continue d’assister les organisations humanitaires dans la reprogrammation de leurs radios 
VHF / HF avec les nouvelles fréquences allouées. À ce jour, 140 VHF talkie-walkie, quatre véhicules et 
une base ont été reprogrammés avec une nouvelle fréquence. 
 

Logistique 

 Les vols UNHAS vers Kayes et Mopti ont repris le 29 janvier après approbation par l'équipe de gestion de 
la sécurité (SMT) la veille. Les vols hebdomadaires ont été ajustés pour permettre de servir toutes les 
destinations prévues, y compris  les vols internationaux vers Niamey. Les vols intérieurs avaient été 
suspendus le 11 janvier en raison de l'insécurité tandis que les vols vers Niamey étaient maintenus. 
UNHAS partage des informations avec la cellule de coordination civilo-militaire, afin de veiller à ce qu’il n’y 
ait pas de difficulté dans l'espace aérien et sur l'aéroport. UNHAS est également prêt à organiser des vols 
à destination de Gao. Les évaluations des pistes continuent à travers le Mali et le cluster Logistique assure 
la compilation des résultats. 

 Une mission du cluster Logistique s’est rendue au Niger les 23-25 janvier pour discuter de possibles 
opérations transfrontalières avec leurs homologues nigériens. Ces opérations fonctionneraient sur l'axe 
Niamey-Gao. OCHA Niger a confirmé que les organisations humanitaires au Mali pouvaient importer des 

4.3 million 
de doses de traitement 

préventif de la malaria livrées 
au Gouvernement du Mali 
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Informations de base 
En janvier 2012, une rébellion a éclaté dans le nord du Mali, menée par un mouvement séparatiste touareg, le MLNA - Mouvement 
National de Libération de l'Azawad, nom que les Touareg donnent aux régions du nord du Mali, qu'ils considèrent comme le berceau de 
leur nation. Le MNLA, mouvement non religieux s’est associé à plusieurs groupes armés islamistes. Les premiers succès de la rébellion 
ont conduit à un coup d'Etat militaire à Bamako le 22 mars. Sous la pression internationale, la junte militaire a dû se retirer rapidement, 
mais certains de ses membres continuent à s'immiscer dans la décision du Gouvernement. Profitant de l’incertitude politique à Bamako, la 
rébellion a conquis en quelques jours les trois régions du nord de Kidal, Gao et Tombouctou  à des régions largement désertique d’une 
superficie un peu supérieure à celle de la France. Ils ont ensuite annoncé la fin des combats et proclamé «l'indépendance de l'Azawad", 
rejetée par la communauté internationale. Le pays s’est trouvé de facto coupé en deux. La situation est restée calme sur la «ligne de front» 
jusqu'à la fin de 2012, tandis que MNLA perdait du terrain face aux autres groupes armés, qui professent moins d'intérêt pour 
l'indépendance du Nord que pour l'imposition de la loi islamique à l'ensemble du pays. 

La CEDEAO a décidé de créer une force africaine (la MISMA) pour aider les autorités maliennes à rétablir l'intégrité territoriale du pays. Le 
20 décembre 2012, le Conseil de sécurité a autorisé la création d'une telle force, dont le mandat comprend aussi la création d’un 
environnement sûr pour la fourniture d’une assistance humanitaire, ainsi que pour le retour volontaire des personnes déplacées et des 
réfugiés. Peu après, les groupes rebelles ont lancé une offensive vers le sud et prit la ville ou Konna le 10 janvier 2013, amenant le 
Gouvernement malien à solliciter l’aide militaire immédiate de la France. Les forces françaises ont alors mené des frappes aériennes et 
des opérations terrestres avec l’armée malienne. Le conflit actuel a commencé dans un contexte de crise alimentaire et nutritionnelle aiguë 
au Sahel qui a encore affaibli la résilience de millions de personnes à travers la région, déjà affectées par une pauvreté chronique. Malgré 
une bonne récolte en 2012, des millions de personnes continuent à souffrir et les nouveaux combats ne peuvent que créer de nouveaux 
besoins humanitaires.  

produits  dans le nord du mali en provenance du Niger. Une autorisation est requise du consulat du Mali à 
Niamey et peut être obtenue sous 48 heures.  

 Le cluster met à jour le plan de contingence de carburant et compile les besoins en stockage des 
partenaires à travers le pays. À ce jour, le groupe a reçu quatre unités mobiles de stockage intermédiaire 
du PAM. 

 Le cluster Logistique est en train d’activer une cellule dédiée à l'accès et à la sécurité. En attendant, le 
cluster informe en permanence tous les partenaires humanitaires des livraisons disponibles et les options 
de transport en coordination avec les points focaux de la coordination civilo-militaire. 

 Le groupe des utilisateurs des services UNHAS s'est réuni le 29 janvier pour examiner les besoins des 
partenaires en transport aérien à la lumière des conditions actuelles. Le procès-verbal de la réunion sera 
posté sur les sites Web de la logistique et Humanitarian Response (mali.humanitarianresponse.info) 

 UNHAS a besoin de 4,5 millions de $ pour mener à bien les opérations prévues en 2013 et n’a pas encore 
reçu de fonds. En 2012 UNHAS a été entièrement financé ayant reçu $2.530.000 de cinq bailleurs qui ont 
permis de transporter plus de 3.000 passagers de 38 organisations humanitaires entre le 19 avril 2012 et 
le 15 janvier 2013. 

 

Coordination générale 
OCHA organise une nouvelle réunion hebdomadaire de partage de l'information pour la communauté humanitaire. 
La première réunion aura lieu ce vendredi, 1

er
 février, de 11h30 à 12h30 au PNUD. L'ordre du jour permanent 

inclura les mises à jour de sécurité, la coordination civilo-militaire et la situation humanitaire. Pour plus 
d'informations ou pour proposer des questions supplémentaires, veuillez contacter Mme Delphine Pastorel à 
pastorel@un.org. 

 

 

Pour davantage d’informations, veuillez contacter: 

Fernando Arroyo, Chef du Bureau, OCHA Mali, Courriel: arroyof@un.org, Tél: +223 7599 3204 
Katy Thiam, Chargée de l’information publique, OCHA Mali, Courriel: thiamk@un.org, Tél: +223 7599 3497 
Remi Dourlot, Chargé de l’information publique, OCHA ROWCA, Courriel: dourlot@un.org, Tél: +223 7599 4004 
Delphine Pastorel, Chargée de la gestion de l’information, OCHA Mali, Courriel: pastorel@un.org, Tél: +223 7599 4002 
Guido Pizzini, Chargé de la gestion de l’information, OCHA Mali, Courriel: pizzini@un.org, Tél: +223 7599 3203  
Quentin Levet, Chargé d’affaires humanitaires, OCHA NY, Courriel: levet@un.org Tél: +1 646 266 4410 
 

Pour davantage d’informations, veuillez consulter:  
http//mali.humanitarianresponse.info ou  www.unocha.org/rowca.  
Pour être ajouté(e) à la liste de diffusion ou en être retiré(e), merci de nous contacter par courriel à ochareporting@un.org  
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