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Ce rapport a été produit par OCHA Mali en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il a été publié par OCHA Mali et couvre la période 
du 6 au 13 février 2013. Le prochain rapport sera publié vers le 20 février. 

Faits saillants 

 L’accès continue de s'améliorer dans les 
régions du centre, et le gouverneur de Mopti a 
officiellement rouvert la route Sévaré - 
Douentza au trafic de jour. Dans le nord, les 
partenaires utilisent le Fleuve Niger pour 
acheminer  l'aide vers une partie de la région 
de Tombouctou, et des de stocks sont en 
route pour Gao. A ce jour, les partenaires ont 
partagé 12 évaluations effectuées dans le 
nord et le centre du pays depuis le 17 janvier. 

 Une crise d’insécurité alimentaire potentielle 
menace une partie du nord du pays, où les 
populations sont fortement dépendantes des 
flux commerciaux de vivres qui sont en ce 
moment perturbés. Les partenaires craignent 
qu’une situation de crise (le niveau d'IPC 3) 
se répande dans le nord et certaines parties 
de la région de Mopti vers le mois d’avril.  

 Les nouveaux déplacements se sont 
stabilisés, bien qu'aucune information sur 
d’éventuels déplacements causés les 
récentes violences à Gao ne soit disponible. 
La plupart des PDI enquêtées à Bamako et à 
Koulikoro – plus d'un tiers des PDI – prévoit 
de retourner à la maison, sous la seule 
réserve de l’amélioration de la situation sécuritaire. Les retours observés jusqu'à présent restent limités.  

 L'insécurité demeure une menace grave. Les groupes armés ont déclaré avoir miné les zones autour des villes 
du nord, et deux attentats-suicides ainsi que des batailles de rue ont eu lieu à Gao cette semaine. Le 8 février, 
des tensions intra-militaires à Bamako ont suscité des inquiétudes. 

 

14.242 
Nouveaux PDIIs à 
Ségou, Bamako et 
Mopti (identifiés 
entre le 12 et le 31 
janvier 2013 

227.206 
Nombre total des 
PDIs  recensées au 
Mali au 31 
décembre 2012 

21.986 
Réfugiés maliens 
arrivés dans les 
pays voisins  entre 
le 11 janvier et le 4 
février 2013   

167.245 
Total des réfugiés 
maliens enregistrés 
dans les pays 
voisins au10 janvier 
2013 

373 millions 
De dollars demandés 
actuellement dans le 
CAP Mali 2013 

3 % 
Taux du 
financement CAP 
Mali 2013 au 13 
février 

Aperçu de la situation  
L’accès humanitaire continue de s’améliorer dans le centre du pays et certaines parties du nord où les acteurs 
humanitaires accroissent progressivement leur présence et leurs activités.  A la date du 13 février, les acteurs 
humanitaires ont partagé les rapports de 12 évaluations menées à compter du 17 janvier dans le centre et le nord  
justifiant ainsi le besoin d’élargir les programmes humanitaires. OCHA a également ouvert un sous-bureau à Mopti 
afin de mieux coordonner les activités humanitaires dans cette zone. L’accès reste cependant très limité dans le 
nord du fait des opérations militaires en cours, de la présence des mines signalées dans certaines localités et 
aussi de la violence. La situation est particulièrement inquiétante dans la région de Gao où des groupes armés non 
gouvernementaux ont commis deux attentats-suicides en l’espace de deux jours (le 8 et le 9 février). Ce climat 
d’insécurité a créé la terreur au sein de la population et risque d’aggraver une situation humanitaire déjà précaire.  

 
Les frontières et les noms indiqués et les désignations employées sur cette carte 
n'impliquent pas reconnaissance ou acceptation officielle par les Nations Unies. 
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Malgré les risques, l’assistance augmente dans les zones accessibles du nord. La voie fluviale est utilisée par les 
humanitaires, notamment depuis Mopti vers certaines parties de la région de Tombouctou. Les perspectives de ce 
moyen de transport sont bonnes pour les prochaines semaines, mais avec la baisse du niveau de l’eau liée à la 
saison sèche cette option sera de plus en plus limitée. Dès lors,  l’acheminement de l’aide par voies routière ou 
aérienne sera l’option restante. Le Service aérien humanitaire des Nations Unies (UNHAS) a effectué une mission 
d’évaluation le 13 février à Tombouctou pour examiner les possibilités de desserte. Des projets sont en cours pour 
utiliser des routes transfrontières par le Niger – une option qui était prévue pour cette semaine , mais qui a été 
reportée en raison de l’insécurité dans les zones de Ménaka et Gao. La frontière algérienne reste fermée, et 
continue de limiter sévèrement les mouvements des personnes et le transport des biens. Les régions du nord 
dépendent pour une grande partie de l’importation des produits essentiels, et le cluster sécurité alimentaire a attiré 
l’attention sur le risque d’aggravation de l’insécurité alimentaire dans certaines localités du nord et une partie de 
Mopti dans les semaines à venir  

La protection des civils figure parmi les sujets prioritaires au Mali, surtout en ce qui concerne les risques liés aux 
mines, les droits de l’homme, les violences basées sur le genre et la protection de l’enfant.   Le Gouvernement du 
Mali s’est engagé, à travers une déclaration publiée le 7 février, à promouvoir les droits humains et à mener des 
investigations visant à punir les violations des droits. 

Les nouveaux déplacements se sont stabilisés même si des informations ne sont pas encore disponibles sur de 
possibles déplacements suite aux violences cette semaine à Gao. Les acteurs humanitaires intervenant dans la 
région de Kidal ont aussi attiré l’attention sur les conditions de vie d’environ 6.600 personnes déplacées installées 
à Tin Zaoutin à la frontière avec l’Algérie. Ces personnes vivent dans des conditions très précaires dans un 
contexte déjà marqué par la rareté des ressources. Il est à noter que quelques ONG et le CICR leur fournissent 
une assistance médicale, nutritionnelle, alimentaire et une assistance en articles de première nécessité couvrant 
leurs besoins pour quelques semaines. Les besoins les plus pressants à couvrir sont: l’eau et l’assainissement, les 
abris et les services de base. Les retours de personnes déplacées observés jusqu’ici – 1.501 selon l’OIM – restent 
très limités. D’autres retours ont sans doute eu lieu, surtout parmi les personnes qui se sont déplacées à court 
terme et dans des zones proches de leurs localités d’origine. Les résultats de l’enquête menée par l’OIM à Bamako 
et à Koulikoro en février auprès de 836 familles déplacées révèlent que 93% d’entre elles ont l’intention de rentrer, 
mais conditionnent leur retour, entre autres, à l’amélioration de la situation sécuritaire (62%) et au calendrier 
scolaire (37%). Plus d’un tiers des déplacés vivent à Bamako et à Koulikoro. 

Financement 
A la date du 13 février, 10.021.526$ ont été mobilisés pour le CAP du 
Mali ; soit 3% des 373.131.447 $ recherchés. A ce jour, seuls trois 
clusters sur neuf ont reçu des financements: abris d’urgence et biens non-
alimentaires (34,1%),  nutrition (1,1%) et sécurité alimentaire (5,1).   

De plus, les donateurs ont alloué 35,6 million $  pour les besoins 
humanitaires au Mali. Cependant ce financement n’est pas affecté à des 
projets du CAP. 

 

 

 

 

Tous les partenaires humanitaires – y compris les bailleurs de fonds et les agences bénéficiaires – sont 
encouragés à informer FTS de toute contribution en argent et en nature en envoyant un courriel à 
fts@un.org   

Réponse humanitaire 

 Sécurité alimentaire 

Besoins : 

 Il y a un risque de  détérioration considérable de la situation alimentaire  dans les régions du nord et une partie 
de la région de Mopti  dès fin février. Selon FEWSNet, la sécurité alimentaire va se dégrader dans le premier 
trimestre de 2013, atteignant le niveau de crise (IPC niveau 3) dans certaines parties du nord en avril.  

Appel consolidé – Mali – 2013 

373 millions $   demandés 

 

 

Non-reçus 

97% 

Versés 

3% 

mailto:fts@un.org
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Les perturbations prolongées du marché, 
les restrictions de mouvements et la 
prochaine période de soudure sont les 
facteurs justificatifs de cette tendance. En 
janvier 2013, le PAM a estimé que 585.000 
personnes étaient en situation d'insécurité 
alimentaire dans le nord, avec encore 1,2 
million personnes vulnérables à l'insécurité 
alimentaire. 

 Selon l'analyse rapide du PAM à Gao, les 
flux d'approvisionnement des vivres entre 
le nord et le sud restent perturbés depuis le 
5 février. Environ trois-quarts des 
boutiques à Gao et à la frontière algérienne 
sont fermées. Les populations utilisent le 
fleuve comme itinéraire 
d'approvisionnement alternatif, mais cet 
itinéraire ne leur permet pas de transporter 
de quantités adéquates de vivres et le 
niveau de l'eau est en train de baisser. Les 
stocks de vivres des familles sont réduits 
de façon considérable, avec un grand 
nombre de personnes  (particulièrement 
les communautés des éleveurs et des 
agro-éleveurs) fortement dépendantes des 
marchés. Au regard de la diminution des 
stocks de vivres, les populations vont 
davantage dépendre des marchés durant 
la période de soudure historiquement 
caractérisée par une augmentation des 
prix.   

Réponse :  

 Le PAM continue ses premières livraisons au nord, utilisant principalement le transport par voie fluviale.  Au 12 
février, le PAM avait fourni une assistance alimentaire  pour environ 75.000 personnes dans la région de 
Tombouctou (cercles de Niafunké, de Goundam, de Tombouctou et de Rharous). Les distributions organisées 
par les partenaires -ONG- ont démarré. En dépit de sérieux défis, le PAM a également distribué des vivres pour 
environ 3.300 personnes à Gao par la route. Toutes les livraisons incluent les 2.100 calories par personne par 
jour (norme standard).  

 En dehors du nord, le PAM et ses partenaires ont fourni de l'aide alimentaire à 77.000 PDI et familles hôtes 
dans les régions de Bamako, de Ségou, de Mopti et de Kayes. 

Besoins non-couverts et contraintes : 

 Les incidents sécuritaires à Gao  ces derniers jours compliqueront davantage la reprise des activités 
économiques et la délivrance de l'assistance humanitaire. En outre, les difficultés d'accès limitent l'accès aux 
données dans une partie des régions du centre (Ségou et Mopti) et dans le nord. 

 Le manque de financement réduit la capacité opérationnelle du cluster. Le cluster n'a reçu que 4,3 pour cent 
des fonds recherchés pour 2013.  

Protection 

Besoins : 

 L'OIM estime qu'un total de 14.242 nouveaux PDI est arrivé dans des régions de 
Mopti, de Ségou et de Bamako de 12 au 31 janvier. Cette évaluation est basée sur le 
monitoring des mouvements des passagers mouvements au niveau des gares 
routières et des pigasses du Fleuve Niger (transport fluvial). Le nombre total de PDI 
publié par la Commission sur les mouvements de population (CMP) au 31 décembre 
2012 est de 227.206 personnes. En outre, quelque 6.600 PDI se sont installées à la frontière algérienne àTin 
Zaoutin. Le cluster protection signale que les PDI peuvent traverser la frontière à pied.  Cependant aucune 

Mali : Niveaux de risque immédiat d’insécurité alimentaire  

 
Rouge: risque élévé; Orange: risque moyen; Jaune: risque faible.  Source: PAM et 
partenaires (y compris les autorités locales).  Au regard de la volatilité de la situation, cette 
carte sera mise à jour régulièrement.  Pour la compilation de cette carte les indicateurs 
suivants ont été considérés, entre autres: moyens de subsistance, marchés (flux et niveau 
des prix), sécurité et la présence des déplacés.. 

6.600 
PDIs bloqués à Tin 

Zaoutin à la frontière 
algérienne  
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information fiable n'est actuellement disponible sur le nombre de PDI qui ont traversé. Les partenaires indiquent 
que ces PDI ont des besoins urgents en abris ainsi qu'en eau et assainissement.  

 Selon une enquête de l'OIM, 93 pour cent des PDI enquêtées à Bamako et à Koulikoro souhaitent rentrer chez 
elles.  La plupart des PDI attend que la situation sécuritaire s'améliore pour rentrer  (62 pour cent) ou planifie le 
retour en fonction du calendrier scolaire (37 pour cent). Près d'un quart des personnes enquêtées souhaitent 
rentrer en février et la grande majorité - 89 pour cent- estime que la sécurité sera rétablie rapidement dans le 
nord. Les retours observés demeurent jusqu'à présent extrêmement limités. Selon l'OIM, 1.501PDI sont 
retournées dans les  régions de Gao, Tombouctou et Mopti à la date 7 février. La moitié de ces personnes 
retournait à Mopti.  

 Selon quelques rapports, des personnes d'ethnies arabe et touareg  ont quitté certaines localités du nord  ou 
bien se sont cachées. Il y a un besoin urgent de mettre en place des programmes de renforcement de la 
cohésion sociale et de réconciliation.  

 Les partenaires ont rapporté plusieurs cas de viols et d'autres formes de violences basées sur le genre  à 
Konna et Douentza avant l'intervention militaire en cours. Les évaluations dans ces zones se sont focalisées  
principalement sur les besoins vitaux, et une plus grande attention doit  être accordée aux  violences basées 
sur le genre. 

 Un plus grand accompagnement psychosocial est nécessaire dans les zones affectées par le conflit. Les 
évaluations récentes ont mis l'accent sur le besoin d'informations plus approfondies sur les questions de 
protection de l'enfance, en particulier les besoins psychosociaux des enfants associés aux groupes armés. Les 
évaluations ont également souligné le besoin de communication pour la stratégie de développement. 

Réponse : 

 Le 7 février, le gouvernement du Mali a publié une déclaration officielle réaffirmant son engagement aux droits 
de l'homme et au droit international humanitaire international. Cette déclaration a été distribuée à la cérémonie 
de commémoration de la Journée Internationale de l'Enfant-soldat le 12 février à Bamako.  

 Les acteurs du secteur de la protection  ont touché 7.988 personnes en janvier avec des sessions d'éducation 
au risque des mines à Mopti et à Konna. Handicap International, l'UNICEF, le Développement Social, le BNCE 
et Right to Play sont tous engagés sur cette question. 

 Plusieurs formations visant à promouvoir une meilleure protection des civils ont eu lieu cette semaine. UNMAS 
a commencé une formation de cinq semaines sur le déminage pour les policiers maliens et les militaires tandis 
que  le CICR forme des troupes d'AFISMA sur le droit international humanitaire à Mopti. ONU FEMMES a 
organisé trois sessions de formation sur l'intégration du genre dans les programmes  humanitaires au profit de 
80 membres de cluster. Les acteurs intervenant dans le secteur de la protection en collaboration avec les 
autorités ont formé 10 équipes de protection de l'enfance à Mopti et dans les communes de Fatoma et Socoura. 
Ces équipes ont déjà commencé à référer des cas de protection aux autorités compétentes. 

 ONU FEMMES en partenariat avec l'Association des Juristes Maliennes a déployé  huit psychologues et un 
superviseur à Mopti, Ségou, Douentza et Niono. L'objectif principal est d'offrir un suivi psychosocial aux femmes 
et aux filles affectées par le conflit dans ces zones.  

 Des réunions du Sous-cluster protection de l'enfance se sont tenues cette semaine à Bamako, Mopti et, pour la 
première fois, à Ségou. 

Besoins non-couverts et contraintes : 

 Une coordination plus forte est nécessaire comme les acteurs de la protection de l'enfance arrivent ou 
reviennent à Mopti et au nord.  

  La formation sur l'aide psychologique d'urgence doit être renforcée rapidement et atteindre tous les travailleurs 
humanitaires en contact avec des enfants pendant les vaccinations, la distribution d'aide ou d'autres activités. 

  Le manque de financement affecte sévèrement la capacité du cluster à assurer une réponse efficace. Jusqu'à 
présent, le cluster n'a reçu aucun financement à travers le CAP 2013, y compris les projets  pour la protection 
de l'enfance.  

 La sensibilité autour des questions relatives aux enfants soldats et aux violences basées sur le genre pourrait 
compliquer les programmes dans ces domaines.  
 

 Nutrition 

Besoins : 

 Selon les résultats de l'enquête SMART de 2012,  210.000 enfants de moins de 5 ans risquent de souffrir de 
malnutrition aiguë sévère (MAS) en 2013, et 450.000 autres de malnutrition aiguë modérée (MAM). 
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Réponse : 

 Au 10 février, 13.433 enfants de moins de 5 ans avaient été nouvellement admis pour malnutrition aiguë dans 
les unités de réhabilitation nutritionnelle en 2013. La plupart des enfants dans le sud (59,1 pour cent) et dans le 
nord (51,5 pour cent) ont été nouvellement admis pour la malnutrition aiguë modérée.  
 

Nouvelles admissions en unités de réhabilitation nutritionnelle (semaines 1 à 6 de 2013) 

Type de nouvelle admission Sud* Nord* Total 

URENAM (pour le traitement de la MAM) 7.022 803 7.825 

URENAS (pour le traitement de la SAM) 4.347 711 5.058 

URENI (pour des soins intensifs) 507 43 550 

Total 11.876 1.557 13.433 

*Sources: Les données pour le sud sont issues de la Direction nationale de la Santé et la Division de la Nutrition. Les données pour le nord sont issues 
uniquement des ONGs oeuvrant sur place : ALIMA-AMCP (Tombouctou), ACF-E (Gao),  MDM-B (Gao et Kidal).  

 Le Plan d'Action Sectoriel pour l'année 2013 a été révisé sur la base des sept évaluations rapides menées à ce 
jour par les partenaires ONG. Il faut rappeler que la malnutrition est un problème structurel au Mali et qu'une 
situation de crise nutritionnelle prévalait à l'éclatement de la récente crise socio-politique.  

 En janvier 2013, l'UNICEF a poursuivi la distribution d'intrants nutritionnels au Mali, y compris dans les zones 
touchées par le conflit (régions de Mopti et Gao). Cette activité s'inscrivait particulièrement dans un objectif de 
pré positionnement afin que les ONG et centres de santé puissent assurer la prise en charge nutritionnelle au 
quotidien et surtout dès que la situation permettra la reprise des activités hors des centres urbains. 
 

Distributions UNICEF d’intrants nutritionnels  (janvier 2013)  

Cartons d’aliments de supplément prêt à l’emploi 975 cartons à Gao 

Cartons d’aliments thérapeutiques prêts à l’emploi 3.025 cartons à Gao et Douentza 

12.041 cartons dans les régions du sud 

Cartons de F75 5 à Gao 

8 dans les régions du sud 

Cartons de F100 5 à Gao 

19 dans les régions du sud 

 

 La cérémonie officielle de lancement du 3ème sous-cluster a eu lieu le 7 février à Koulikoro. La première 
réunion du sous-cluster est prévue le 28 février. 

Besoins non-couverts et contraintes : 

 Suite aux opérations militaires, les partenaires ONGs ont dû temporairement interrompre leurs activités de 
clinique mobiles dans le nord. Elles comptent reprendre ses activités au plus vite en fonction des conditions 
sécuritaires.  

 A date, seuls 3 millions de dollars ont été reçus pour les projets CAP du cluster (soit 4 pour cent des besoins 
totaux). 

 Education  

Besoins : 

 Le cluster éducation a identifié un total de 754.724 élèves; 2.486 écoles ; et environ 
12.578 enseignants qui ont besoin d'une assistance d'urgence (y compris le matériel 
d'apprentissage et d'enseignement et la réparation des infrastructures) pour assurer 
l'accès à l'éducation. Sur le nombre total des élèves, 81.724 ont été identifiés depuis 
le 10 janvier 2013.  

 L'inscription des élèves déplacés en provenance des zones de conflit constitue une pression dans les écoles du 
sud. Au total 174 écoles dans les zones d'accueil des PDI sont fréquentées par 2.800 élèves déplacés dans les 
régions de Ségou et de Mopti. Dans l'ensemble, l'OIM estime que 21.114 enfants déplacés sont scolarisés dans 
les régions de Bamako et de Koulikoro. 

754.724 
Elèves ayant besoin 

d’une assistance 
d’urgence 
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 Les membres du cluster effectuent actuellement des évaluations dans les régions de Gao, Mopti et Ségou pour 
avoir un aperçu plus clair des besoins pour le secteur de l'éducation dans ces zones.   

Réponse : 

 Dans la région de Mopti, Save the Children  a fourni des kits scolaires à  5.146 élèves (354 élèves déplacés) 
dans 21 écoles, et soutenu des programmes d'alimentation scolaire à 2.037 élèves dans 10 écoles. Cinq 
espaces d'étude provisoires ont été installés pour soutenir deux écoles dans les zones d'accueil qui ont besoin 
d'espace supplémentaire pour accueillir des élèves  déplacés. 

 Un système de suivi développé pour les écoles affectées par le conflit  dans le nord a identifié 30 écoles 
réouvertes dans la ville de Gao. 

Besoins non-couverts et contraintes : 

 Le manque d'information pour une meilleure compréhension des besoins en éducation  dans les zones de 
conflit  reste un défi en raison des limites de la communication  et de la présence réduite des partenaires. Les 
évaluations en cours devraient aider à remédier à ces insuffisances.  

 Le manque de financement limite sévèrement la capacité du cluster à assurer une réponse efficace. A ce jour, 
le secteur n'a reçu aucun financement à travers le CAP 2013. 

 Eau, hygiène et assainissement 

Besoins : 

 Sept membres du cluster ont partagé leurs rapports d'évaluation rapides, se concentrant sur les régions de 
Mopti, de Ségou, et de Kidal. Les rapports sont disponibles pour téléchargement sur le site: 
www.washclustermali.org. Points saillants :  

o La plupart des besoins en EHA  dans les communautés où les évaluations ont eu lieu sont 
antérieurs aux opérations militaires. Cependant les déplacements ont aggravé ces besoins.  

o Les PDI et les familles d'accueil affectées par des opérations militaires récentes ont besoin de 
l'aide en EHA. 

o Les sites d'habitation spontanée des PDI ont d'énormes besoins en EHA, en particulier en Tin 
Zaoutin à la frontière algérienne, où au moins 6.600  PDI se trouvent en ce moment.  

o Les infrastructures pour la distribution de l'eau ont connu des dommages importants liés au conflit 
dans les endroits où d'intenses affrontements ont lieu et particulièrement à Diabaly.  

Réponse : 

 A la date du 7 février, 17.532 personnes avaient reçu des kits d'hygiène dans des régions de Bamako, de 
Ségou et de Mopti en 2013. Les membres du cluster continuent de promouvoir l'hygiène dans les communautés 
où sont installées les PDI. 

 Les membres du cluster prévoient le traitement d'urgence de l'eau, le transport de l'eau, la construction de 
points d'eau provisoires, l'hygiène provisoire et la distribution d'articles  non alimentaires pour l'eau et 
l'assainissement (avec la promotion d'hygiène) pour les PDI dans les sites informels. Les chiffres globaux ne 
sont pas encore disponibles. 

 Les membres du cluster fournissent de l'assistance technique et matérielle en EHA (carburant, pièces de 
rechange, chlore, générateurs, panneaux solaires, pompes, réhabilitation des réservoirs et points d'eau) au 
profit des systèmes urbains de distribution d'eau dans les zones de conflit (ou pillé) et des centres de santé et 
de traitement nutritionnel. Les chiffres globaux ne sont pas encore disponibles. 

 Les membres du cluster ont pré positionné des produits de traitement de l'eau pour les ménages (HTH, 
Aquatabs PUR) dans les zones urbaines affectées par un dysfonctionnement du système d'eau dû aux pillages, 
aux dommages liés au conflit, au manque de carburant, aux pièces de rechange, à l'électricité ou aux 
opérateurs. Les chiffres globaux ne sont pas encore disponibles. 

Besoins non-couverts et contraintes : 

 Les membres du cluster évaluent l'impact potentiel des pénuries de carburant et du pillage de carburant sur les 
circuits de distribution de l'eau qui alimentent  les villes affectées par le conflit. 

 Le manque d'information et l'accès limité rendent difficiles une bonne compréhension des effets du conflit récent 
sur les infrastructures en EHA, ainsi que la situation actuelle en EHA dans ces zones (compris les centres 
médicaux). Les évaluations localisées ont été utiles, et les membres du cluster travaillent pour couvrir les 
besoins non couverts. 
 

www.washclustermali.org
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Abri d’urgence 

Besoins : 

 Selon des estimations préliminaires, environ 20 pour cent des abris, soit 3.272 maisons -construites avec de la 
boue séchée-  ont besoin d'être réparées ou reconstruites.  L'absence des propriétaires des maisons qui se 
sont déplacés ou les pillages en sont les causes.  

 Un consultant spécialistes en ''abris'' a été déployé à Mopti pour évaluer les besoins  dans le nord et 
coordonner les activités liées aux abris.   

Besoins non-couverts et contraintes : 

 Des programmes de transfert d'argent liquide seront difficiles à mettre en œuvre dans les zones où les marchés 
manquent de matériaux de construction et les services bancaires faibles. 

 Le nombre de PDI qui ne sont pas en mesure de payer leur loyer dans des cités comme Bamako et Mopti et qui 
risquent d'être délogés est inconnu.  Cette question a été soulignée par les PDI comme une préoccupation.  

Santé 

Besoins : 

 Selon la Direction Nationale de la Santé, il n'y a pas d'épidémies signalées. Les données provenant des régions 
du nord restent incomplètes.  

 De nombreux cas de blessés de guerre et de décès ont été rapportés suite aux actes de guérilla et d'attentats-
suicides dans le nord.  

Réponse : 

 Plusieurs activités du cluster sont en cours dans le centre et le nord du pays. Ces activités incluent les enquêtes 
d'évaluation multisectorielle conduites par les ONG à Konna, Douentza, Djénné, Tin Zaoutin, Ségou, 
Bandiagara et Mopti.  

 Le cluster continue d'effectuer des missions d'assistance humanitaire pour renforcer les hôpitaux et les centres 
de santé de référence des  régions de Mopti et Ségou.  

 Le cluster a fourni des kits de trauma et des kits de chirurgie aux régions de Ségou et Mopti pour renforcer les 
stocks. Une évaluation des capacités de réponse des structures de santé est en préparation.  

 Le cluster santé a participé aux sessions de sensibilisation des troupes maliennes et étrangères sur le 
VIH/SIDA organisées par le Ministère de la Santé en collaboration avec l'ONUSIDA et le Ministère de la 
Défense. 

 Des sous-clusters santé ont été mis en place à Mopti et à Ségou.  

Besoins non-couverts et contraintes : 

 Une plus grande surveillance épidémiologique est nécessaire pour le nord du pays.  

Logistique 

 Une mission d'évaluation s'est rendue à l'aéroport de Tombouctou le 13 février  pour examiner l'accès, les 
conditions de débarquement et les équipements de stockage de transit. Une évaluation à Gao prévue cette 
semaine a été reportée en raison des récents incidents sécuritaires dans la ville. L'autorisation du 
gouvernement de débarquer et de décoller du nord a été reçue le 12 février.  

 Les partenaires continuent d'étudier les options de transport et d'approvisionnement qui faciliteront le 
renforcement de la réponse, y compris des opérations transfrontalières à partir des pays voisins. Les plans 
d'approvisionnement du nord Mali à partir du Niger ont avancé considérablement mais sont actuellement en 
standby pour des raisons sécuritaires, en particulier dans les zones de Menaka et de Gao.  

 UNHAS continue de desservir régulièrement Bamako, Kayes, Mopti et Niamey (Niger). Au vu de l'augmentation 
de la demande, UNHAS utilisera cette semaine un avion pour l'évaluation à Tombouctou et  un autre pour 
desservir les destinations régulièrement programmées d'UNHAS. Le deuxième avion reste habituellement en 
standby.  

 Le sous-financement est une limite véritable aux activités du cluster. UNHAS a reçu seulement 12 pour cent 
des fonds recherchés pour son fonctionnement, laissant un déficit de 4 millions de dollars. En outre, l'opération 
spéciale logistique et télécommunication d'urgence n'a pas encore reçu de financements sur les 3,4 millions 
dollars recherchés en 2013. 
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Historique de la crise 
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 de 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 nutrit ionnelle 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 

Télécommunications d’urgence 

 Les services de télécommunication d'urgence sont fonctionnels à Mopti, où deux opérateurs radios ont été 
déployés et travaillent actuellement au centre de communication.  

 Le cluster Télécommunication d'urgence continue de programmer des radios et d'équiper les véhicules des 
organisations humanitaires. Le cluster a programmé 244 radios VHF et 24 véhicules. Le cluster appuie 
également OCHA, l'OIM et CARE pour obtenir un équipement de télécommunication sécurisé. 

Coordination générale 

 Au regard de l’accroissement des besoins humanitaires suite aux évaluations effectuées récemment au nord et 
au centre du pays, les acteurs humanitaires ont élaboré des plans de réponse sectorielle et commencé à 
explorer des sources additionnelles de financement pour aider les personnes les plus affectées par le conflit. 

 En vue de faciliter la coordination des activités humanitaires dans le centre du pays, OCHA a ouvert un sous 
bureau à Mopti cette semaine.  

 La réunion de l’Equipe Humanitaire Pays (EHP) s’est tenue hier à Bamako. Les discussions étaient axées, 
entre autres, sur le papier de prise de position de l’EHP  sur l’interaction de la communauté humanitaire avec 
les forces armées en présence au Mali et la stratégie de plaidoyer de l’EHP.   

 Des informations sur les réunions de coordination planifiées et sur les contacts des clusters sont disponibles à 
mali.humanitarianresponse.info.  

 OCHA organise une réunion d’information générale chaque vendredi. Le 8 février, la réunion a été annulée en 
raison de la situation sécuritaire qui prévalait à Bamako. Cependant la présentation qui était prévue est 
disponible à mali.humanitarianresponse.info. La prochaine réunion aura lieu le 15 février. 

 

 

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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