
 

 

Mali Tableau de Bord Humanitaire                                           au 28 Octobre 2012 

Personnes Affectées 

5.01 million 
population totale affectée 
par la crise 

2.97 million 
Population affectée par la 
sécheresse vivant au Sud. 

1.63 million 
Population affectée par le 
conflit vivant au Nord. 

Source: Cluster Sécurité Alimentaire, Cluster Protection, Août et Octobre 2012 

 

203 843 
Personnes Déplacées 
Internes 

208 558 
 Réfugiés du Mali 

412 401 
Total mouvement de 
population 

Source: Cluster Protection Mali et la Commission Mouvement des populations, Octobre 2012 

Profile des Déplacés 
IDPs 

REGION # DE 
PERSONNE 

Tombouctou 21,764 
Mopti 41,239 
Segou 19,285 

Bamako 46,448 
Sikasso 8,250 
Kayes 2,760 
Gao 25,977 
Kidal 34,763 

Koulikoro 3,357 
TOTAL 203,843 

 

REFUGIES 
PAYS # OF PEOPLE 

Burkina Faso 35,335 
Mauritanie 108,953 

Niger 64,206 
Guinée 44 
Togo 20 

TOTAL 208,558 
 

Source : Cluster Protection et Commission Mouvement des Populations, Octobre 2012  
 
 

Données clés  
4.6 million 
Populations affectées par 
l’insécurité alimentaire 
Cluster Sécurité Alimentaire, Août ‘12  

 

175 mille  
Cas de MAS  
Cluster Nutrition, Août ‘12 

 

385 mille 
Cas de MAM  
Cluster Nutrition, Août ‘12 

 

219 cas de choléra 
(Cluster Santé, Octobre ‘12) 

 

19 Cas rapportés de  décès 
liés au Choléra  
(Cluster Santé, Octobre ‘12) 

Données de base 
Population 
(HDI, 2011) 

15.83 m 

PIB par habitant 
(HDI, 2011) 

$1,077 
 

% taux 
d’alphabétisation  
adulte. (HDI 2011) 

26.2% 

Espérance de vie  
(HDI, 2011) 

51.4 ans 

Taux de mortalité 
0-5 ans 
(HDI, 2011) 

191/ 
1,000 

Rang Index de 
développement 
humain 

175 

Population vivant 
sous  $1.25 PPP 
par jour (%) 

51.% 

Financement CAP 
214.3 million 
Montant requis (US$) 

 

50% financé 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Description de la Crise 
CRISE ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE 
• 210 communes affectées par une insécurité alimentaire sévère. (3.47 million people) 
• > 56 communes vivent de difficultés économiques provoquant une insécurité alimentaire 

modérée (1.13 million de personnes) 
CONFLIT ARMÉ 
• Le conflit armé a commencé le 17 Janvier 2012 au Nord Mali. Besoins d ‘assistance d’urgence 

et besoins de protection des plus vulnérables dans les zones affectées. 
ZONES LES PLUS AFFECTEES 
• Crise Alimentaire/Nutritionnelle: Bande Sahélienne: Kayes, Koulikoro, Gao, Mopti, 

Tombouctou. 87% des cas de malnutrition aigüe sont dans la partie Sud du Mali. 
• Conflit Armé: Nord Mali: Gao, Kidal, Tombouctou, région de Mopti (Douentza, Tenenkou, 

Youwarou, Koro) et Ségou (Niono et Macina). 

Besoins Prioritaires 
• Sécurité alimentaire: Réduction de l’apport nutritionnel, mécanismes de réponse inadaptés, 

épuisement des stocks. 
• Nutrition: Détérioration de l‘état de nutrition des populations vulnérables, en particulier des 

enfants de moins de deux ans. 
• Santé: Risque de mortalité élevé parmi les populations vulnérables, dû à l’insécurité 

alimentaire, touchant en particulier les enfants de moins de cinq ans. Un tiers de la population 
a besoin de soins médicaux basiques. 94% des centres médicaux dans le nord du Mali ne sont 
pas opérationnels. Soutenir l’intervention de lutte contre le choléra.   

• Protection: Déplacements de population majeurs; besoins urgents d’assistance et de 
protection des plus vulnérables et des rapatriés dans les zones affectées par le conflit. Plus de 
90% des déplacés internes vivent dans des familles d’hôtes et la plupart dépendent 
entièrement de leurs stocks de nourriture. Rapports de violences sexuelles, séparations de 
familles, et recrutements d’enfants. Jusqu’à 60,000 enfants en besoin de protection. 

• WASH: (Eau, Assainissement, Hygiène): Pression forte sur les puits d’eau traditionnels, panne 
des points d’eau améliorés, mauvaises conditions d’hygiène et d’assainissement, augmentation 
des cas de dysenterie et de malaria. Soutenir l’intervention de lutte contre le choléra. 

• Education: 500,000 enfants risquent d’être contraints d’abandonner l’école à cause de la crise 
alimentaire et nutritionnelle. 100,000 enfants affectés par le conflit risquent de perdre une 
année d’école. 

• Télécommunication d’urgence: Un accès à internet et des services de télécommunication de 
sécurité fiables pour disséminer l’information, et assurer la sécurité des agents humanitaires 
dans les zones opérationnelles courantes. 

• Logistique: Prévenir la rupture de la chaine d’approvisionnement, maximiser l’espace de 
stockage, coordination pour l’assistance dans le Nord. 

Objectifs Stratégiques 
 

1. Réduire la mortalité et la morbidité des personnes vulnérables et des communautés 
affectées par la situation politique,  socio-économique, alimentaire, sanitaire et 
nutritionnelle. 
 

2. Contribuer à  la protection des personnes et des communautés affectées par les 
crises  notamment les violences basées sur le genre, les violations de droits de 
l’homme, l’enrôlement des enfants dans des groupes armés et contre les restes 
explosifs de guerre abandonnés et non-explosés. 
 

3. Contribuer à renforcer les capacités de résilience et les moyens de subsistance des 
personnes et des communautés affectées par l’insécurité alimentaire, les crises 
politique, socio-économique et les catastrophes naturelles. 
  

4. Renforcer et élargir l’espace humanitaire, fournir une assistance impartiale et 
adéquate en améliorant la préparation des interventions humanitaires et leur 
coordination. 
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 Analyse de la réponse et des bésoins 
 

 

Apercu général des Clusters 
 

 

4,600,000 

2,240,000 

600,000 

560,000 

1,996,400 

3,141,500 

4,151,569 

1,400,000 

600,000 

560,000 

269,103 

2,525,628 

1,144,239 

840,000 

400,389 

105,644 

269,103 

80% 

28% 

60% 

67% 

19% 

100% 

Sécurité 
Alimentaire 

EHA 

Santé 

Education 

Nutrition 

Protection 

Affectées Ciblées Assistées 

Personnes 
assistées 

 (% de ciblées) 
# de personnes affectées, ciblées et assistées par les Clusters 
(par milliers) 
	  

 Clusters Analyse de la réponse et des bésoins 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Nutrition 

• A ce jour, le niveau de couverture effectif des activités nutritionnelles reste 
faible.  

• Environ 35% des structures sanitaires du pays (405 structures de santé sur 
1 157) sont couvertes en raison du nombre très insuffisant d’acteurs 
intervenant dans ce secteur (10), du faible niveau de financement (18,9 
millions de dollars sont recherchés soit 48% des fonds requis dans le CAP 
2012) ainsi que du grand nombre de districts sanitaires (60) et de structures 
sanitaires (1 157) au niveau national.   

• Le Système de surveillance au Mali ne fonctionne pas d’une façon qui permet 
d’obtenir des données régulières sur la situation nutritionnelle des districts.  En 
vue de faire face à ce problème, le cluster nutrition a identifié à une alternative. En 
effet le cluster compte sur les ONG afin de suivre les tendances des données 
nutritionnelles. Cependant celles-ci sont partielles du fait du faible niveau de 
couverture des structures sanitaires (35%).  

 
 

 

 
 
 

EHA 

• L’insuffisance de partenaires qui ont été actifs dans le domaine de l’intégration 
des activités EHA dans la stratégie de prise en charge de la malnutrition ainsi que 
la faiblesse des interventions EHA au niveau des structures de santé 

• Le faible niveau de financement du secteur EHA. Il explique en partie 
l’insuffisance de partenaires actifs 

• Le fait que les évaluations des besoins sont encore sommaires et n’ont couvert 
qu’une faible portion du pays. 

 Clusters Analyse de la réponse et des bésoins 

  
 
 
 

 
Education 

• Capacité et financement: Un nombre limité de partenaires humanitaires dont les 
interventions ont été compromises en grande partie par le manque de 
financement et les contraintes sécuritaires régionales.  

• L’accès humanitaire et l’accès à l’éducation dans le nord: L’insécurité dans le nord 
a pour conséquence le départ des autorités gouvernementales, la réduction de la 
capacité opérationnelle des acteurs humanitaires sur le terrain et la reprise limitée 
des activités éducatives.  

• Il y a une besoin de s’assurer que le secteur éducatif dans le nord a un nombre 
suffisant d’enseignants militant en faveur d’un environnement d’apprentissage sur, 
équitable au profit des enfants en âge d’être scolarisés.  

• La préparation et la réponse à l’urgence dans le secteur éducatif : Il y a un 
manque de capacités institutionnelles dans le secteur éducatif pour préparer, 
coordonner et répondre aux urgences. 

  
 
 
 
 
 

Sécurité 
Alimentaire 

• La situation d’insécurité dans les régions du  nord occupées par des groupes 
armés restreint les options d’interventions du cluster et  la situation de sécurité 
alimentaire des populations se détériore. Les activités qui nécessitent un suivi 
soutenu telles que des activités de création d’actifs ne peuvent pas être mises en 
œuvre dans ces régions. . 

• La récolte 2012 devrait dans l'ensemble être bonne en raison des pluies 
abondantes. Les résultats de l’évaluation du SAP sur l’insécurité en novembre qui 
seront bientôt disponibles permettront au  cluster d'affiner  sa stratégie, compte 
tenu des disparités régionales observées. 

• Le cluster n’est financé qu’à 59 pourcent actuellement au niveau de ces acteurs 
spécifiques et fait face à un déficit de $101 703 176 USD de besoins non couvert 
soit 41 pourcent, avec les nouveaux besoins en 2013, obtenir des financements 
sera un vrai défi pour la communauté humanitaire au Mali, et le secteur de la 
sécurité alimentaire en particulier. 

 
 

 
 
 
 

 
 

Protection 

• Difficultés dans la collecte de données concernant les violations des droits 
humains y compris la protection de l’enfant, les violences basées sur le genre 
pour des raisons liées à l’insécurité et à l’accès au nord.  

• Manque de moyens de vérifier la fiabilité des informations reçues; assurer une 
collecte de données harmonisée et fiable, un système de reporting de suivi et de 
partage des informations.  

• Faible financement des activités liées à la protection 
• Les enfants, les femmes et plus particulièrement les filles  vivant dans les zones 

contrôlées par les groupes armés sont très exposés aux abus, à la violence, aux 
recrutements dans les groupes armés et aux restes explosifs de guerre et ceci 
dans un contexte caractérisé par un manque d’accès ou un accès limité aux 
services.  

  
 

 
Santé 

• L’accès humanitaire difficile pour des raisons de sécurité une source  pour la 
collecte des données  des services de santé puisque les ONGs résiduels sur le 
terrain dans un premier temps étaient disposés pour le partage des données 
opérationnelles  

• Le monitoring et les évaluations n’étant pas reguliers la collecte des données 
n’était pas fiable par manque de précision   

• La faiblesse du financement en santé pour les interventions des partenaires. 


