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 Le nombre de personnes 

risquant une insécurité 

alimentaire a été revu de 4,6 

millions à 2 millions 

dont 747 000 personnes en 

besoin d’assistance alimentaire 

immédiate.  

 Le taux de mortalité infantile au 

Mali est le deuxième plus élevé 

au monde dû aux effets de la 

malnutrition.  

 41% seulement des 

structures sanitaires 

au Mali sont appuyées par les 

ONG pour la gestion des cas de 

malnutrition infantile aigue.  

 Le Mali est le 16 
ème

 pays à avoir 

ratifié la Convention de 

Kampala.  

# Personnes 
déplacées 
internes 

198 558 

# de refugiés 153 722 

Populations 
affectées 

4,23 millions 

214,6 millions  
Fonds requis (US$) 

 

60% financé 
 

 

Le nombre de personnes à risque d’insécurité 
alimentaire revu à 2 millions  

Selon un rapport conjoint sur la 
sécurité alimentaire produit par le 
PAM et la FAO en novembre, il est 
attendu une production céréalière 
brute de 6,2 millions de tonnes pour 
2012/2013. Ceci comprend 2 
millions de tonnes de riz et 1,4 
million de tonnes de maïs. Cette 
production est supérieure à celle de 
la saison agricole précédente 
estimée à 5,8 millions de tonnes, 
représentant une hausse de 7%. La 
production de riz est passée de 1,7 
tonne l’année dernière à 2 millions 
de tonnes cette année; soit une 

augmentation de 16% par rapport à l’an dernier et 41,35% à la moyenne des cinq 
dernières années. Toutefois, la seule disponibilité de la production céréalière ne suffit pas 
pour déterminer la situation de sécurité alimentaire puisque d’autres facteurs tels le 
pouvoir d’achat, les activités génératrices de revenu et la sécurité doivent être pris en 
compte.  

Suite à l’évaluation d’urgence de la sécurité alimentaire menée par le Système d’Alerte 
Précoce (SAP) et le PAM, en août-septembre 2012, le nombre de personnes risquant 

une insécurité alimentaire a été revu de 4,6 millions cette année à deux millions 

en 2013.   

Sur la base de ces chiffres, près de 
747 000 personnes ont besoin 
d’assistance alimentaire 
immédiate dans le pays, y compris 

510 000 personnes dans le nord (sans 
distinction entre personnes non-
déplacées, personnes déplacées 
internes et familles d’accueil puisque 
toutes sont victimes d’insécurité 
alimentaire au même titre) et 237 000 
personnes dans le sud (soit 120 000 

Bulletin Humanitaire 
Mali 

Numéro 3 | 13 Décembre 2012 



Mali Bulletin Humanitaire | 2 
 
 

 

http://mali.humanitarianresponse.info | www.unocha.org | www.reliefweb.int 
United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) • Coordination Saves Lives 

personnes déplacées internes et 117 000 membres des communautés d’accueil).  

Les personnes risquant une insécurité alimentaire sont estimées à 1,3 
million comprenant 1 000 000 de personnes  dans le nord (population totale moins les 

personnes dans un besoin immédiat) et 300 000 personnes dans le sud vivant dans des 
communautés vulnérables (dans les 111 communes identifiées comme étant toujours 
vulnérables selon le dernier rapport SAP).  

Aussi, les conclusions de l’évaluation d’urgence de la sécurité alimentaire indiquent que 
28% des personnes déplacées internes connaissent une consommation alimentaire 
inadéquate en dépit du fait qu’approximativement 50% des familles ont déclaré avoir reçu 
une assistance alimentaire. En matière de sécurité alimentaire, les régions nord sont les 
plus touchées à cause de la persistance de l’insécurité et la perturbation des activités 
économiques. En termes de consommation alimentaire, il est rapporté qu’à Kidal, près de 
50% des familles déplacées sont victimes d’insécurité alimentaire contre 30% dans les 
régions de Tombouctou et Gao. L’analyse qualitative a montré que dans les zones 
occupées, la situation de l’insécurité alimentaire de l’ensemble de la population est 
comparable à celle des familles déplacées et des communautés hôtes

1
. Donc 

l’assistance humanitaire doit cibler les bénéficiaires sur la base de leur niveau de 
vulnérabilité.  

Des enquêtes supplémentaires ainsi que de possibles changements du contexte 
humanitaire au Mali seront pris en compte pour actualiser cette estimation pendant 
l’année 2013.  

Le cluster Sécurité Alimentaire a besoin de mobiliser des ressources en vue de continuer 
l’assistance alimentaire d’urgence pour les populations au nord ainsi que les déplacés 
internes et les communautés d’accueil vulnérables au sud. La stratégie de réponse du 
cluster comprend aussi la protection de l’environnement tout comme la création de 
moyens d’adaptation pour des solutions durables. Le cluster prévoit d’entreprendre des 
activités visant à renforcer les compétences des partenaires humanitaires dans la 
préparation de la réponse et la réponse à la crise.  

Les initiatives à base communautaire et les 

interventions multi sectorielles pour des 

interventions réussies en matière de nutrition  

L’enquête SMART (en anglais Standardized Monitoring and Assessment of Relief and 

Transitions) de 2011 estime à 560 000 les enfants à risque de malnutrition pour l’année 

2012. Le taux de mortalité infantile des enfants de moins de cinq ans au Mali est le 

deuxième plus élevé dans le 

monde à cause des effets de la 

malnutrition et des maladies liées 

à la malnutrition. Une réponse 

appropriée à l’urgence associée 

à des solutions durables peut 

empêcher que les enfants 

meurent de cette cause évitable. 

Durant sa visite au Mali du 4 au 5 
décembre 2012, le Directeur 
Exécutif de l’UNICEF, Tony Lake, 
a encouragé tous les partenaires 

                                                      
 
1
 Idem.  

 
Credit: UNICEF/Mali2012/Harandane Dicko 

S’assurer que les foyers 
aient accès à l’eau potable 
et aux services d’hygiène 
améliorés en vue de 
combattre la malnutrition 
continuera de jouer un rôle 
important en 2013 dans 
l’approche WASH en 
matière de nutrition, avec 
un taux de couverture 
atteignant 100 000 familles  
pour l’année à venir. 
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en nutrition à renforcer les interventions à base communautaire en vue 
d’augmenter la réponse à la nutrition et de faire en sorte que les activités 
entreprises pendant la crise nutritionnelle soient plus durables et 
soutenues.  

A la date du 2 décembre 2012, les données nationales indiquaient que 112 859 enfants 
de moins de 5 ans ont été accueillis dans des unités de soins nutritionnels depuis le 
début de l’année. Au total 69 905 enfants ont été traités pour la malnutrition aigüe 
modérée dans les centres nutritionnels ambulatoires (URENAM), 42 954 enfants pour la 
malnutrition aigüe sévère (34 828 dans les unités de traitement nutritionnel ambulatoire –
URENAS- et 8 126 dans les unités de soins nutritionnels intensifs –URENI-.   

Rien que dans les régions nord, on a 
enregistré 12 709 enfants de moins de 
cinq ans dont 8 270 à l’URENAM et 4 
439 à l’ URENAS/URENI.  

Avec le nombre d’enfants souffrant de 
malnutrition aigüe en hausse 
prévisionnelle pour 2013, une réponse 
accrue en nutrition dépendra des 
interventions élargies à base 

communautaire. En 2012, 1 681 
agents de santé communautaire 
(soit 77% du total prévu dans le 

sud) ont été rendus fonctionnels à travers la formation, l’équipement et le 
paiement de salaires, par l’UNICEF dans les régions de Kayes, Koulikoro, Ségou, 

Sikasso et Mopti. Ces régions comptent le plus grand nombre d’enfants touchés par la 
crise nutritionnelle.  

Les agents de santé communautaire ont aidé à détecter 8 277 cas de malnutrition aigüe 
modérée en 2012. Un autre groupe de 2 652 personnels de santé ont été formés dans le 
cadre de la gestion à base communautaire des cas de malnutrition aigüe chez les 
nourrissons et les jeunes enfants dans les régions sud. Grâce au soutien continu des 
agents de santé communautaire et du personnel sanitaire dans les centres de santé ainsi 
que l’accroissement des interventions des ONG, plusieurs enfants malnutris seront 
couverts en 2013 et référés dans les centres de santé pour le traitement de la 
malnutrition aigüe.  

Actuellement, 41% des 
structures de santé à travers 
le Mali reçoivent du 

soutien de la part des ONG 
partenaires du Cluster 
Nutrition dans le cadre de la 
gestion des cas de 
malnutrition aigüe. Pour une 

large part, ces structures de santé 
reçoivent le soutien des ONG pour 
des services communautaires de 
proximité. Les centres de santé à 
travers le Mali reçoivent un soutien financier et technique de l’UNICEF, du PAM et de 
l’OMS. L’accroissement du soutien aux structures de santé au Mali permettra le 
traitement  de plus d’enfants dans le cadre de la malnutrition aigüe.  

 
Credit: UNICEF/Mali2012/Harandane Dicko 
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Le Directeur Exécutif de l’UNICEF a aussi souligné l’importance de maintenir une 
approche multi sectorielle dans le cadre des interventions dans  les 
secteurs de la nutrition, de l’eau et de l’assainissement (WASH), de 
l’Education, de la Protection de l’enfant, ainsi que de la santé. La malnutrition 

est liée à plusieurs facteurs. Donc, elle nécessite une approche multi sectorielle. Par 
exemple, les pratiques d’hygiène et la consommation d’eau potable jouent un rôle dans la 
nutrition de l’enfant. La malnutrition est souvent associée aux diarrhées répétées; ce qui 
réduit l’absorption de nutriments, résultant de l’eau impure, des conditions d’hygiène et 
d’assainissement inadéquates. Ainsi pour améliorer les pratiques d’hygiène, Oxfam a 
déployé une campagne de sensibilisation d’hygiène auprès de 2 500 foyers à Gao et 
Bourem du 21 novembre au 5 décembre 2012. Il a aussi distribué, en partenariat avec 
l’UNICEF, des kits d’hygiène aux familles. Une variété d’autres partenaires du cluster 
Eau, Assainissement et Hygiène ont aussi distribué des kits aux groupes les plus 
vulnérables tout au long de l’année. Des interventions améliorant la nutrition de l’enfant 
ont été faites également dans le cadre du traitement de l’eau au profit de quelque 322 
000 personnes en 2012. IRC, avec le soutien de l’UNICEF, a réhabilité dix points d’eau à 
Ansongo. En plus, 17 points d’eau ont été traités pour rendre l’eau potable. Quatre puits 
ont aussi été réhabilités par Care International à Mopti et Tenenkou durant la période 
couverte par ce bulletin.  

S’assurer que les foyers aient accès à l’eau potable et à des services d’hygiène 
améliorés en vue de combattre la malnutrition continuera de jouer un rôle important en 
2013 dans l’approche WASH en matière de nutrition, avec un taux de couverture 
atteignant 100 000 familles  l’année prochaine. 
 

L’accès à l’éducation des enfants affectés par 
le conflit reste un défi 
 

L’accès à l’éducation pour près de 560 000 enfants en âge d’être  scolarisés au 

nord est compromis à cause du conflit armé avec 112 000 en âge d’être  
scolarisés ayant fui le nord pour se réfugier dans les pays voisins et quelque 25 000 au 

sud du Mali. De plus, les contraintes de sécurité et le nombre insuffisant d’enseignants 
qualifiés ont affecté l’accès à l’éducation pour les enfants en âge d’aller à l’école résidant 
dans le nord. En réponse, les partenaires du Cluster Education ont œuvré pour maintenir 
l’accès à une éducation de qualité pour ces enfants-là. Par exemple, 3 433 élèves 
déplacés internes dans la région de Ségou et le district de Bamako ont bénéficié de 
fournitures scolaires pour l’année académique 2012-2013

2
. Le Cluster Education a 

également développé un module de soutien psycho social pour former les enseignants 
dans le cadre de la promotion du bien-être des élèves et enseignants affectés par le 
conflit. Près de 167 personnels en éducation et des ONG partenaires du Cluster 
Education à travers tout le pays ont participé à la formation des formateurs portant sur la 
réponse à l’urgence et le soutien psycho social. Ces personnes devront former à leur tour 
8 000 enseignants dans leurs régions respectives. Pour l’avenir, un renforcement des 
capacités au niveau national, une coordination renforcée et une collaboration 
intersectorielle feront partie de la stratégie de maintien de l’accès à une éducation de 
qualité des enfants affectés par le conflit.  
 

 
 

                                                      
 
2
  Materiels distributes par Plan International, Handicap International, Cri de Coeur, Right to Play et Intervida. 

L’accès à l’éducation pour 
près de 560 000 enfants 
en âge d’être  scolarisés 
au nord est compromise à 
cause du conflit armé avec 
112 000 âge d’être  
scolarisés ayant fui le nord 
pour se réfugier dans les 
pays voisins et quelques 
25 000 au sud du Mali 
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Les personnes déplacées internes estimées à  
198 558 à l’entrée en vigueur de la Convention 
de Kampala 
 
La Convention de l’Union Africaine pour la Protection et l’Assistance aux Personnes 
Déplacées Internes en Afrique (Convention de Kampala), qui a été adoptée le 22 octobre 
2009, est entrée en vigueur le 6 décembre 2012. Jusque-là, la Convention a été signée 

par 36 Etats Membres y compris le Mali. Seulement 16 pays ont ratifié la Convention. Le 
Mali est le seizième pays à avoir ratifié la Convention de Kampala. Cela 

signifie des progrès tangibles au plan juridique pour des millions de personnes déplacées 
à travers l’Afrique. La crise de déplacement du Mali qui comporte des conséquences 
significatives sur la région du Sahel, en est une illustration.   
Selon le dernier rapport (publié en fin novembre 2012) de la Commission sur le 

Mouvement des Populations, établie sous le Cluster Protection, au Mali, l'estimation 
globale actuelle de la population déplacée au Mali s'élève à 198 558 
personnes. Ceci représente une légère à l’estimation de 203 843 personnes déplacées 

en fin octobre. Cette baisse s’explique, entre autres, par le processus de vérification des 

données et les cas de retour à caractère pendulaire observés. La collecte de 
données sur les personnes déplacées internes dans les régions nord de 
Gao, Kidal et Tombouctou et une partie de Mopti, reste toujours limitée à 
cause des contraintes d’accès.  
Le Cluster Protection, sous la conduite du HCR, compte former en 2013 les 
représentants du Gouvernement, les acteurs humanitaires, et les personnes déplacées 
internes sur le  contenu de la Convention et son application. En plus, le Cluster 
accompagnera les autorités dans le processus d’intégration des termes de la Convention 
dans la législation nationale.  

La Convention adopte des mesures visant à prévenir et à réduire le phénomène de 
déplacement interne en éradiquant les causes majeures y compris les conflits et les 
catastrophes naturelles. La Convention prévoit des obligations et responsabilités 
respectives pour les Etats-parties, les groupes armés, les acteurs clés étatiques et non-
étatiques y compris les organisations internationales et l’Union Africaine eu égard à la 
prévention contre les déplacements internes, la protection et l’assistance aux personnes 
déplacées internes. L’Union Africaine a lancé un appel aux Etats Membres qui n’ont pas 
encore ratifié la Convention pour qu’ils le fassent aussitôt que possible en vue d’accorder 
une meilleure protection à plus de 9,7 millions de personnes déplacées en Afrique. 

Des services de connection et de 
communication humanitaire  améliorés  
 

Le Cluster Télécommunication soutient 
communauté humanitaire à travers des 
services de communication de base 
tant à Bamako que dans la région de 
Mopti. Le Cluster continue de fournir 
des données vitales et un système de 
communication vocale aux 
humanitaires.  
Aussi il continue d’assister les acteurs 
humanitaires en matière de 
reprogrammation des radios VHF pour 
une meilleure fiabilité du réseau de 
communication. En conséquence, de 
nouvelles fréquences devraient être  

Credit: WFP/Emergency Telecommunication Cluster 
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obtenues auprès du gouvernement. A ce jour, 489 combinés et 56 radios pour véhicule 
ont fait l’objet de reprogrammation en ligne avec de nouvelles fréquences, permettant 
aux agences d’aide de communiquer en toute sécurité. 
L’équipe Télécommunication assiste également diverses organisations humanitaires 
dans l’achat et l’installation de radios HF/VHF fixes/mobiles en réponse à l’urgence alors  
que les initiatives de renforcement de capacité ont permis aux travailleurs humanitaires 
sur le terrain de procéder aux installations comme prévu.  
 

Evaluations logistiques en soutien aux crises 
humanitaires   
 
Le Cluster Logistique a entrepris une visite conjointe avec le PAM et l’UNICEF dans les 
régions de Mopti et Ségou, du 26 au 28 novembre pour identifier les zones de pré 
positionnement des stocks de produits des humanitaires mais aussi pour évaluer un 
mécanisme alternatif de stockage conformément au plan de contingence.  Le cluster 
continue de travailler activement sur l’actualisation de l’évaluation des capacités 
logistiques et la planification d’urgence au plan national. La cartographie sur la présence 
des partenaires montre les capacités de stockage ainsi que les activités par secteur. Le 
cluster Logistique, en tant que fournisseur de services de qualité pour la communauté 
humanitaire, a facilité le stockage de 48 tonnes d’articles non-alimentaires du HCR au 
sein des unités mobiles de stockage du PAM à Mopti. Le cluster a requis dix unités 
additionnelles de stockage auprès du dépôt humanitaire  des Nations-Unies du Ghana et 
a facilité le transport de médicaments pour l’Office des Migrations Internationales de 
Bamako à Mopti.  
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