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Ce document est le deuxième rapport de suivi mensuel de l’état d’avancement de la mise en œuvre des actions prioritaires 

identifiées par les clusters/secteurs au Mali dans le « Plan d'actions prioritaires pour le Nord Mali » adopté en septembre 2013 

par l’Équipe Humanitaire Pays au Mali. Le premier rapport de suivi, couvrant la période d’octobre 2013 a été publié le 13 

décembre 2013, tandis que le présent document couvre les activités de la période jusqu’à la fin novembre 2013. 

Les informations présentées dans ce rapport mensuel proviennent des huit clusters/secteurs concernés. Lorsque qu’aucune 

information de suivi n’est disponible pour une activité ou lorsqu’une activité n’a pas encore commencé, celle-ci ne figure pas 

dans les tableaux présentés. Par ailleurs, trois clusters/secteurs ne sont pas repris dans ce rapport, soit la logistique – pour 

laquelle aucune activité spécifique n’avait été ciblée dans le Plan d’actions prioritaires - ainsi que les deux volets de la 

Restauration de l’autorité de l’Etat et la Cohésion sociale - pour lesquels les projets sont dans leur phase de préparation.  

Les données compilées dans le présent rapport couvrent les 36 zones prioritaires recensées dans le « Plan d'actions 

prioritaires pour le Nord Mali » et ne reflètent pas la situation à l'échelle du pays. 

Pour plus d'informations sur les zones prioritaires identifiées, veuillez consulter le «Plan d'actions prioritaires pour le nord du 

Mali »  au lien suivant: 

https://mali.humanitarianresponse.info/fr/plan-daction-prioritaire-pour-le-nord 

 

https://mali.humanitarianresponse.info/fr/plan-daction-prioritaire-pour-le-nord
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Activités non
démarrées

Grapphique 1: Nombre d'activités démarrées 

 

RÉSUMÉ ANALYTIQUE 

Le Plan d’actions prioritaires pour le nord (PAP) adopté par l’Équipe Humanitaire Pays en 

septembre 2013 identifiait 193 activités à mettre en œuvre dans les zones prioritaires ciblées du 

nord du Mali dans les dix secteurs suivants : abris; cohésion sociale; éducation; eau, hygiène et 

assainissement (EHA); nutrition; protection; relance socio-économique; restauration de l’autorité 

de l’État; santé; sécurité alimentaire. À la fin novembre 2013, huit de ces dix secteurs sont 

parvenus à démarrer soit une partie ou l’ensemble des activités planifiées (les  activités des 

secteurs de la restauration de l’autorité de l’État et de la cohésion sociale n’ont pas encore 

démarré mais sont dans leur phase de préparation). Au total, 67 activités du PAP sont 

actuellement mises en œuvre et ont pu être renseignées en novembre1 (graphique 1).  

L’analyse des données renseignées par les huit 

secteurs dont les activités ont démarré révèle 

d’importantes disparités entre les secteurs, tant au niveau 

du nombre d’activités qui sont en cours qu’au niveau du 

taux de réalisation2 de ces activités. De manière générale, 

on remarque que les secteurs/clusters qui avaient identifié 

un grand nombre d’activités n’ont pu entreprendre qu’une 

faible proportion de celles-ci tandis que les 

secteurs/clusters qui en avaient planifié un plus petit 

nombre ont pu lancer la presque totalité de leurs activités 

(graphique 2).  Par ailleurs, parmi les 67 activités qui sont 

en cours d’exécution, plus de la moitié ont déjà atteint plus 

de 60% de leur cible (graphique 3). On constate aussi une 

progression significative entre les taux de réalisation  des 

cibles en octobre et en novembre ce qui indique la 

tendance d’un renforcement de la réponse en cours 

sur le terrain dans la majorité des secteurs.  

                                                            
1 Il est malheureusement impossible d’estimer le nombre de bénéficiaires ou de structures ciblées par ces 67 actions compte-tenu du fait qu’une même personne 
vulnérable peut être bénéficiaire de plusieurs activités ou qu’une même structure  peut bénéficier de divers  appuis de différents secteurs/clusters.  
2 Le taux de réalisation représente le nombre de bénéficiaires/structures assistés par rapport au nombre ciblés pour chacune des activités du PAP. 

Graphique 2. : Nombre d’activités planifiées et renseignées dans le rapport de suivi 

mensuel du PAP par secteur 
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Par ailleurs, pour plusieurs activités qui présentent de faible taux de réalisation, il a été noté 

qu’un renforcement de la réponse est soit déjà en cours ou prévu à court terme. De 

nombreuses activités dont le taux de réalisation demeure faible relèvent aussi du 

domaine du « relèvement immédiat » : il n’est donc pas surprenant que ces cibles 

soient encore loin d’être atteintes puisqu’elles s’inscrivent dans une perspective plus 

longue que la durée du PAP. C’est notamment le cas des activités du secteur de la relance 

socio-économique. 

Globalement, le manque de financement constitue la contrainte principale invoquée par 

les différents secteurs/clusters pour expliquer le non-démarrage des activités ou leur 

faible taux de réalisation. À ce sujet, il faut souligner que les secteurs/clusters qui avaient 

inclus dans le PAP de nouvelles activités qui n’étaient pas programmées au préalable et qui ne 

bénéficiaient donc d’aucune ressource en 2013 n’ont pratiquement pas obtenu de fonds 

supplémentaires depuis le lancement du PAP. Même si la grande majorité de ces « nouvelles activités » n’ont pas pu être entreprises, ces 

dernières sont déjà identifiées et pourraient ainsi être prises en compte dans le prochain cycle de programmation débutant en 2014. Le 

manque de ressources pour les activités identifiées dans le PAP est noté plus particulièrement pour les secteurs/clusters 

suivants : abris, EHA, protection, santé et sécurité alimentaire.  

Pour les clusters abris et protection, le petit nombre d’activités en cours ainsi que les faibles taux de réalisation s’expliquent 
aussi en raison d’un manque de capacités opérationnelles dans les zones ciblées. Dans le cas du cluster abris, ce manque est 
surtout lié à l’absence de partenaire, tandis que pour le secteur protection c’est plutôt le manque de capacités des partenaires présents qui 
est invoqué. Dans le cas de la protection, ce manque de capacité affecte aussi la qualité du « reporting » ce qui fait que le niveau de mise 
en œuvre de certaines activités pourrait être plus avancé que ce qu’indiquent les données disponibles.    
 
Finalement, il faut aussi souligner que l’insécurité – avec de nombreux incidents survenus dans le nord en novembre - continue à 
empêcher ou ralentir la mise en œuvre de certaines activités pour l’ensemble des secteurs/clusters. Cette insécurité entraîne 
principalement des problèmes d’accès ou nuit à la présence effective des partenaires opérationnels sur le terrain. Les contraintes 
sécuritaires ont particulièrement été notées par les clusters nutrition, santé et éducation comme facteurs limitant la mise en 
œuvre de certaines activités pour répondre à des besoins identifiés à l’extérieur des 36 zones prioritaires. Le cluster nutrition, qui 
n’avait que 2 activités à mettre en œuvre dans les 36 zones prioritaires du PAP  en raison de la couverture existante des besoins dans ces 
zones, souligne qu’une soixantaine de structures de santé situées à l’extérieur des zones prioritaires du PAP ne bénéficient d’aucun appui 
en raison principalement de l’insécurité et des contraintes logistiques. Le cluster santé remarque aussi que très peu d’acteurs parviennent 
à réaliser des activités à l’extérieur des chefs-lieux des cercles et des communes en raison de l’insécurité. Pour sa part le cluster éducation 
attribue aussi la non-réouverture de nombreux établissements scolaires aux contraintes sécuritaires, notamment dans la région de Kidal.     
 

 

Graphique 3 : Niveau d’avancement des 67 
activités du PAP en cours d’exécution 

 
Sources : Secteurs/Clusters 
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Abris 

   Réalisations  

Activités prévues dans le plan 

d’actions prioritaires 

Cible identifiée 

dans le plan 

Unité 
Octobre Novembre Taux % Commentaires 

Evaluation des besoins en 
réhabilitation et reconstruction des 
abris et des conditions de vie des 
ménages dans les 4 régions du Nord 

172 257  Ménage 90 000  0 52 

Une évaluation des besoins a pu être menée dans la 
région de Tombouctou en octobre grâce à un 
financement spécifique. Aucun autre financement 
n’est disponible pour poursuivre cette évaluation.  

Dégager les priorités par zone et 
identification du profil du bénéficiaire 
potentiel (retourné, rapatrié ou 
population vulnérable non déplacé) 

12 678  Ménage 6 550  0 52 
Cette activité est liée à la première et a été menée 
avec le même financement. Elle n’a pas pu se 
poursuivre faute de financement additionnel. 

Distribution d’articles ménagers non 
alimentaire (Kit retour) 

5 900  Ménage 99  504  10 

L’opération prévue de distribution de NFI a 
commencé en novembre. Au cours du mois, les 
partenaires se sont déployés dans les zones ciblées 
pour faire les distributions en décembre. Le taux de 
réalisation devrait donc augmenter dans le prochain 
rapport. 

Distribution de tentes pour les 
ménages ayant trouvé leurs maisons 
totalement détruites, dans un état 
inhabitable et aux familles nomades. 

1 000 Ménage 0  2  0,2 

En raison d’un manque de financement, aucune 
évaluation n’a pu être menée sur les besoins en 
tente, ce qui explique l’absence de distribution.  

9 activités au total ont été identifiées dans le plan d'actions prioritaires pour le Cluster Abris 
 

5 de ces activités sont soit à 0% de réalisation ou les données du Cluster n’étaient pas disponibles à la date de publication du rapport 
 

4 activités du Cluster ont été renseignées au mois de novembre 

 

! En date de la fin novembre 2013, plus de la moitié des activités prévues dans le Plan d’actions prioritaires pour le nord dans le secteur « Abris » n’ont 

pas pu démarrer tandis que les activités en cours présentent aussi de faibles perspectives de réalisation. Les principaux facteurs qui expliquent cette 
situation sont : le manque de financement ainsi que le manque de partenaires opérationnels du Cluster Abris dans le nord. En particulier, un seul 
partenaire opérationnel du cluster est actuellement en mesure de démarrer à court terme des travaux de réhabilitation/reconstruction d’abris. Le cluster 
fait un plaidoyer afin d’augmenter le nombre de ses partenaires, mais malgré l’intérêt démontré par certaines organisations, l’absence de financement 
demeure un obstacle majeure à la mise en œuvre de la réponse en matière d’abris dans le nord.   
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Education 
 

   Réalisation  

Activités prévues dans le plan 

d’actions prioritaires
3
 

Cible 

identifiée 

dans le plan 

Unité Octobre Novembre Taux(%) Commentaires 

Sensibilisation des acteurs 
communautaires pour la promotion de 
la scolarisation des enfants affectés à 
travers la mise en place d’une 
stratégie de communication autour du 
retour et du maintien des enfants à 
l’école pour l’année scolaire 2013-
2014 

200 

acteurs 
communautaires 
(leaders 
communautaires, 
leaders religieux, 
associations de 
jeunes et de 
femmes) 

60 30 45  

Distribution de matériels 
d’apprentissage (étudiants) 

139 000 Enfant - 67581 49  

Distribution de matériels  
pédagogiques (enseignants) 

3 600 Enseignant - 1544 43  

Appui aux écoles en mobilier scolaire 
(à raison de 75 tables bancs en 
moyenne par école) 

220 Ecole 4 86 41 
 

Renforcement des capacités d’accueil 
des écoles (espaces d’apprentissage 
temporaire /réparations mineures) 

50 Ecole - 18 36  

Appui aux cantines scolaires (à raison 
de 40 $ par enfant par an selon le 
PAM) 

664 Ecole 139 384
4
 58  

                                                            
3 Dans le document initial du Plan d’actions prioritaires pour le nord Mali lancé en septembre 2013, les acteurs du secteur de l’éducation ont choisi comme cibles 
l’ensemble des activités prévues dans le cadre de la campagne d’appui au retour à l’école  “Back to School”, qui couvrait toutes les régions du Nord, plutôt que de se 
limiter aux 36 communes prioritaires identifiées pour le Plan.  Toutefois, dans un souci d’assurer une cohérence entre les chiffres des différents secteurs présentés 
dans le présent  rapport mensuel de suivi, les données rapportées dans ce tableau ne concernent que les 36 communes prioritaires, ce qui explique pourquoi les cibles 
présentées ici sont inférieures à celles présentées dans le Plan initial.    
4 Selon les données disponibles, le PAM a appuyé les cantines de 576 écoles des régions du Nord (Gao et Tombouctou) pour la rentrée scolaire, ce qui représente 74% 
des écoles de ces deux régions. Parmi les écoles appuyées, 384  se situent dans les 36 communes prioritaires.  
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   Réalisation  

Activités prévues dans le plan 

d’actions prioritaires
3
 

Cible 

identifiée 

dans le plan 

Unité Octobre Novembre Taux(%) Commentaires 

Soutien aux activités d’éveil, de 
développement et de préparation à 
l’école 

2000 Jeune enfant - 2360 118 

Cette activité consiste en la distribution 
des kits de développement de la petite 
enfance. Dans le cadre de la 
campagne Back to School, la cible a 
pu être dépassée en novembre.  

Appui aux structures de gestion et 
renforcement de la gestion des 
ressources humaines, notamment, en 
termes de déploiement et formation 
des enseignants dans les AE

5
 

4 AE   3  75  

Appui aux structures de gestion et 
renforcement de la gestion des 
ressources humaines, notamment, en 
termes de déploiement et formation 
des enseignants dans les CAP

6
 

13 CAP   11  85  

Réhabilitation et/ou construction des 
écoles; A confirmer (avec MoE – 
autour de 42,000 USD sans 
équipement mais pour 3 salles de 
classe, 2 blocs de latrines sépares et 
bureau et magasin) 

20 Ecole 3  12  75  

Soutien à la redynamisation ou la 
mise en place des structures 
communautaires de gestion de l’école 
(CGS, AME, etc.) et aux activités des 
gouvernements d’enfant 

150 Ecole 43  60  69  

117 activités au total ont été identifiées dans le plan d'actions prioritaires pour le Cluster Education 
 

11 activités du Cluster ont été renseignées au mois de novembre 

  
Certaines cibles de ce rapport mensuel de suivi ont été révisées par le cluster (voir la note de bas de page # 2).  

! Dans l’ensemble, on note que toutes les activités du Plan d’actions prioritaires pour le nord  pour le secteur de l’éducation sont en cours de réalisation 

avec plus de la moitié des activités déjà réalisées à plus de 50%. La rentrée scolaire dans le nord n’a toutefois été effective qu’à la fin octobre-début 

                                                            
5 AE : Académie d’Enseignement 
6 CAP : Centre d’Animation Pédagogique 
7 Dans le Plan d’actions prioritaires pour le nord, 13 actions avaient été identifiées, cependant, 2 d’entre elles ont été retirées en raison de l’identification de doublons.   
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novembre en raison des contraintes politiques et sécuritaires ce qui explique que la plupart des activités ont véritablement démarré en novembre dans le 
cadre de la vaste campagne d’appui au retour à l’école « Back to School ». Les activités de distribution de matériel en appui aux élèves, aux enseignants 
et aux écoles se poursuivent, avec comme principale contrainte  des défis logistiques. Il faut également noter qu’en date de la fin novembre 2013, 
aucune école n’avait rouvert dans la région de Kidal; les activités prévues sur ce territoire n’ont donc pas pu démarrer.     
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Eau, hygiène et assainissement (EHA) 

   Réalisation  

Activités prévues dans le plan d’actions 

prioritaires 

Cible 

identifiée 

dans le plan 

Unité Octobre Novembre Taux(%) Commentaires 

Soutien à la SOMAGEP/SOMAPEP pour 
assurer le lancement et le 
travail des équipes des réseaux de 
Tombouctou, Gao et Kidal – initier les travaux 
de réparation sur les têtes de forages, vannes 
châteaux d’eau, entretien des canalisations, 
forages et équipements, et réparation des 
fuites sur les réseaux. 

3 

Chacune des 
SOMAGEP/SOMAPE
P des villes de 
Tombouctou, Gao et 
Kidal  

2 0 67 

La première portion de l’appui 
financier de  l’UNICEF a été 
versée aux SOMAGEP de Gao 
et Tombouctou en octobre et 
les travaux sont en cours. 
L’appui n’a pas pu être initié à 
Kidal en raison de l’absence du 
personnel technique et des 
contraintes sécuritaires. 

Restauration des capacités de production - 
notamment système énergétiques - des 
systèmes AES/AEP/SHVA10 Thermique 11 

26 
 Systèmes 
AES/AEP/SHVA10 
Thermiques 

3 7 38  

Restauration des capacités de production - 
notamment système énergétique - des 
systèmes AES/AEP/SHVA Solaire 

64 
 Systèmes 
AES/AEP/SHVA 
Solaires 

0 11 17  

Distributions de produits de traitement de l'eau 
à domicile dans les communes à haut risque 
choléra pour prévenir toute flambée 
épidémique 

n/a 
 Foyer ayant reçu des 
produits de traitement 
de l’eau 

8 258 16 447   

Cette activité ne comporte pas 

de cible puisqu’il s’agit d’une 

activité continue de prévention 

et de lutte contre le choléra qui 

est effectuée selon l’évolution 

des risques et des foyers 

identifiés  

Réparation d'urgence sur les ouvrages 
secondaires améliorés en eau potable 
(forage) 

255 Forage 18 28 18  

Réparation d'urgence sur les ouvrages 
secondaires améliorés en eau potable (puits 
protégés) 

320 Puits 0  64 20  

L'extension / réhabilitation des réseaux d'eau 
dans les villes  de Tombouctou, Gao et Kidal 

3  Réseau d’eau urbain 0  3 100  

Les travaux 

d’extension/réhabilitation ont 

débuté en novembre dans les 

trois villes (Gao, Tombouctou, 

Kidal) et devraient être 

complétés d’ici la fin janvier 

2014. 
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   Réalisation  

Activités prévues dans le plan d’actions 

prioritaires 

Cible 

identifiée 

dans le plan 

Unité Octobre Novembre Taux(%) Commentaires 

Le renforcement de la capacité de production / 
soutenir la réinstallation des services étatique 
dans les régions de Gao, Tombouctou et Kidal 

3 
Direction Regionale 
Hydraulique (DRH) 

2 -  66 

L’appui aux DRH de Gao et 
Tombouctou a débuté en 
octobre avec notamment la 
livraison de deux véhicules. En 
novembre, l’appui aux DRH de 
Gao et Tombouctou s’est 
poursuivi avec le versement de 
la totalité de l’appui financier  
prévu pour des équipements de 
bureaux et des réparations.  

 

9 activités au total ont été identifiées dans le plan d'actions prioritaires pour le Cluster EHA 
 

1 de ces activités sont soit à 0% de réalisation ou les données du Cluster n’étaient pas disponibles à la date de publication du rapport 
 

8 activités du Cluster ont été renseignées au mois de novembre 

 

! Pour le secteur de l’Eau, hygiène et assainissement (EHA) la presque totalité des activités du Plan d’actions prioritaires pour le nord sont en cours de 

réalisation. Cependant on note de faibles taux de réalisation pour les activités de restauration des capacités de production (systèmes énergétiques et 
thermiques) ainsi que pour les réparations d’urgence des puits et des forages qui s’expliquent en raison de plusieurs facteurs, notamment : l’absence de 
financement pour ces activités, le manque de capacités opérationnelles des acteurs du secteur EHA dans les zones ciblées. Par ailleurs, il faut 
également souligner les limites du partage d’information par les acteurs sur le terrain au sujet du nombre d’ouvrages/systèmes restaurés, ce qui fait que 
les taux de réalisation de ces activités pourraient être supérieurs à ceux rapportés.   
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Nutrition 
 

   Réalisation  

Activités prévues dans le plan 

d’actions prioritaires 

Cible identifiée 

dans le plan 
Unité Octobre Novembre Taux % Commentaires 

Prise en Charge Intégrée de la 
Malnutrition Aiguë (PCIMA). 

15  CSRef 10 0 75 

L’appui des partenaires à la PCIMA dans les 

CSREF est habituellement programmé sur une 

base annuelle, il est donc peu probable que le taux 

de réalisation augmente d’ici la fin 2013.  

Prise en Charge Intégrée de la 
Malnutrition Aiguë 

84  CSCom 77 1 90 

L’appui des partenaires à la PCIMA dans les 

CSCom est habituellement programmé sur une 

base annuelle, il est donc peu probable que le taux 

de réalisation augmente d’ici la fin 2013. En 

novembre, un CSCOM qui était appuyé par un 

partenaire a cessé de l’être ce qui explique que la 

réalisation soit -1.  

 

2 activités au total ont été identifiées dans le plan d'actions prioritaires pour la Nutrition 
 

0 de ces activités sont soit à 0% de réalisation ou les données du Cluster n’étaient pas disponibles à la date de publication du rapport 
 

2 activités du Cluster ont été renseignées au mois de novembre 

 

! Dans le Plan d’actions prioritaires pour le nord, le cluster nutrition n’avait identifié que 2 activités à mettre en œuvre étant donné que la grande majorité 

des structures de santé situées dans les 36 communes identifiées comme prioritaires bénéficiaient déjà d’un appui d’un partenaire ONG dans le cadre 
des activités de prise en charge de la malnutrition aiguë. En effet, l’analyse indique que sur 99 UREN (unité de réhabilitation et éducation nutritionnelle), 
87 sont appuyés par un partenaire et cet appui court dans la majorité des cas jusqu’au 31 décembre 2013, voire jusqu’au 31/03/2014.  
   
Toutefois, et si le niveau de couverture opérationnelle des UREN situés dans les 36 communes prioritaires est satisfaisant, le cluster nutrition souligne 
que dans les trois régions Nord, encore une soixantaine de structures de santé, et par là-même autant d’UREN, ne bénéficient à date d’aucun appui de 
partenaire ONGs dans le cadre des activités de prise en charge de la malnutrition aiguë. Ces UREN sont situés à l’extérieur des 36 communes 
prioritaires. Plusieurs facteurs expliquent l’absence d’appui constaté, notamment : la vaste étendue du territoire et sa très faible densité démographique 
qui entraînent des contraintes logistiques et de coûts d’opération très élevés mais également les contraintes de sécurité. 
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Protection 

 

   Réalisation  

Activités prévues dans le plan 

d’actions prioritaires 

Cible 

identifiée 

dans le plan 

Unité Octobre Novembre Taux % Commentaires 

Prise en charge holistique des 
survivant(e)s des VBG : prise 
en charge  médicale, juridique, 
psychosociale et réinsertion 
socio- économique 

113 000
8
  

Personnes 
vulnérables 

1 602  68 
(voir note en bas 
de page) 

La baisse entre les prises en charge 

rapportées en octobre et novembre est en 

partie due au fait que seules 2 

organisations sur les 40 qui œuvrent dans 

ce secteur ont transmis leurs données en 

novembre. Enfin la rentrée scolaire en 

octobre correspond aussi à une période 

où davantage de cas de VBG sont 

rapportés.  

Renforcement du suivi de 
protection dans les zones de 
retour et suivi quantitatif des 
mouvements de populations 

113 000  

Retournés et 
rapatriés 
couverts par 
le monitoring 
de protection 

3900  9366  

12 
Les incidents de sécurité enregistrés 
dans le nord ont nui au travail de suivi 
de protection ce qui explique en partie le 
faible taux de réalisation de cette 
activité. Toutefois, le taux de réalisation 
pourrait être supérieur à celui rapporté 
étant donnés les manques au niveau du 
partage de données  par les partenaires. 
Un nouveau déploiement des 
partenaires dans les zones de retour est 
aussi en cours pour renforcer la mise en 
œuvre de cette activité 

23 000  
IDPs 
retournés au 
Nord  

ND
9
 14521 

ND 

 
Rapatriés 
enregistrés 
au nord 

ND 9419 

ND 

 

 

 

                                                            
8 Il faut noter que la cible de 113 000 représente les personnes ciblées par l’ensemble des activités communautaires de sensibilisation et prévention contre les VBG 
plutôt que les cas de VBG pris en charge. En octobre, 16 000 personnes ont bénéficié de ces activités et en novembre 23 000 personnes, ce qui fait un taux de réalisation 

de 34,5%. 
9 ND : Non disponible 
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   Réalisation  

Activités prévues dans le plan 

d’actions prioritaires 

Cible 

identifiée 

dans le plan 

Unité Octobre Novembre Taux % Commentaires 

Prévention des risques liés aux 
mines et/ou restes explosifs de 
guerre et déminage et 
dépollution des zones 
contaminées  

1 130 000  
Personnes 
sensibilisées 

76 840 130 594 
21 

Les nombreux incidents de sécurités liés 

aux activités des groupes armés ont 

réduit les activités de déminage dans le 

nord en novembre, par rapport à 

octobre.   
257  

 
 
 
 
zones 
enquêtées / 
dépolluées et 
REG détruits 

70 villages 
enquêtes 
( 93 REG 
détruits et 
102 actions 
de 
dépollutions 
menées) 

38 villages 
enquêtés.(88 
REG 
détruits) 

42 

Mise en place de mécanismes 
spécialisés de prise en charge 
des enfants affectés : 
réinsertion, appui psycho social, 
réunification familiale 

30  610 

Nombre ou 
pourcentage 
d'enfants affectés 
couverts par le 
mécanismes 
spécialisés mis en 
place pour la prise 
en charge  

1 146 1 405 8 La faible réalisation est due au fait que 
les partenaires n’ont commencé que 
récemment à mettre en place des 
mécanismes car avant cela, la majorité 
des structures gouvernementales 
n’étaient pas fonctionnelles et l’accès 
était aussi limité. 

Dynamisation/ Renforcement des 
services et mécanismes 
communautaires et étatiques de 
protection 

16  

Nombre ou 
pourcentage de 
services étatiques 
et 
communautaires 
renforcés 

11  6 106  

8 activités au total ont été identifiées dans le plan d'actions prioritaires pour la Protection 

3 de ces activités sont à 0% de réalisation 

5 activités du Cluster ont été renseignées au mois de novembre 

 

! Pour le Cluster Protection on note en générale de faibles taux de réalisation des activités prioritaires en ce qui a trait aux activités de monitoring et de 

prise en charge. Plusieurs facteurs expliquent ces faibles réalisations, notamment : le manque de financement pour ce secteur,  le manque de 
partenaires opérationnels pour ce secteur, et le manque de capacités des partenaires qui œuvrent sur le terrain. Toutefois il faut noter que les trois 
activités qui n’ont pas encore démarré sont des activités de type « early recovery » qui s’inscrivent donc dans une perspective plus longue que la durée 
du Plan d’actions prioritaires pour le nord. Par ailleurs, en novembre des partenaires se sont déployés dans de nouvelles zones afin de renforcer la 
couverture des activités de protection dans les zones de retour.  
  



Page  

www.unocha.org/mali | www.reliefweb.int | http://mali.humanitarianresponse.info 
Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) • La coordination sauve des vies 

 

 

Relance socio-économique 

 

   Réalisation  

Activités prévues dans le plan d’actions 

prioritaires 

Cible identifiée dans 

le plan 

Unité Octobre Novembre Taux % Commentaires 

Réalisation d’aménagement adéquats, le 
curage, le surcreusement et la protection des 
250 km de chenaux en vue d’augmenter la 
production, la productivité et les revenus des 
producteurs 

40 000  Emplois 1 000 - 3 

 

Installation de pare feux/pistes sur 350 km le 
long du périmètre de la zone  de protection 
intégrale et stabilisation des berges à travers le 
reboisement 

700  Emplois 50 - 7 

 

Mise en place d'action de type HIMO pour les 
jeunes à risque pour favoriser la construction 
d'infrastructures communautaires facilitant 
l'accès aux services de base et la cohésion 
sociale (forages, écoles, collecte de déchets, 
centre de santé, marchés, maison de jeunes, 
etc....) 

2 000 Emplois 500 - 25 

 

Développer les aptitudes d’entrepreneuriat dans 
divers domaines & Analyse des opportunités 
pour la réinsertion socio-économique de la 
communauté 

950  Personnes 864 - 91 

 

Promouvoir l’autosuffisance de la communauté 
par l’apprentissage des métiers & formation 
professionnelle (menuiserie,  coupe et couture, 
teinturerie, coiffure, Restaurateur, Embouche. 
Artisanat, Pinassier, Agriculteur, Maraîcher,  
etc….) pour une main-d’œuvre qualifiée 

500 Personnes 67 - 13 

 

Mise en place des activités génératrices des 
revenus à travers l’appui en « cash grant » et 
remise des kits (start up kits) pour le démarrage 
des petites unités économiques 

950 Personnes 797 - 84 

 

Mise en place de 100 plateformes 
multifonctionnelles pour favoriser 
l’autonomisation femmes et la création de 
revenus par l’utilisation des sources d’énergies 
renouvelables 

100 Villages 20 - 20 
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37 activités au total ont été identifiées dans le plan d'actions prioritaires pour la Relance socio-économique 
30 de ces activités sont soit à 0% de réalisation ou les données du Secteur n’étaient pas disponibles à la date de publication du rapport 
7 activités du Secteur ont été renseignées au mois d’octobre 

 

! Veuillez noter que pour le Secteur Relance socio-économique aucunes données n’étaient disponibles pour le mois de novembre. De manière 

générale, on remarque qu’environ un quart des activités du Plan d’actions prioritaires pour le nord ont pu démarrer en octobre dans les domaines 
notamment de la stabilisation des moyens d’existence par la création d’emplois d’urgences et le relèvement économique local.  Le faible taux de 
réalisation noté dans ce secteur s’explique en grande partie par le fait que les activités spécifiques à ce secteur visent le relèvement ou le 
« early recovery » et s’inscrivent donc dans une vision à plus long terme que la durée du Plan d’actions prioritaires pour le nord.   
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Santé 

   Réalisation  

Activités prévues dans le plan 

d’actions prioritaires 

Cible identifiée 

dans le plan 

Unité Octobre Novembre Taux % Commentaires 

Redéploiement du personnel socio 

sanitaire 173 Personnel 124 - 72 

 

Réhabilitation des entrepôts de 
médicaments dans les 3 régions du 
nord. 

3 Entrepôts 2 - 67 
 

Pré-positionnement des intrants 

pour la riposte aux épidémies 16 CSREF 12 - 75 

 

Pré-positionnement des intrants 

pour la riposte aux épidémies 1 DRS 1 - 100 

 

Renforcer les capacités du personnel 
des structures de santé sur la SIMR 

16 District 12 - 75 
 

Rééquipement de la chaîne de froid 16 CSREF 0 1 6 

Une centaine de frigos, dont une proportion 
importante de frigos solaires, ont déjà été donnés 
par l’UNICEF à la Direction Nationale de la Santé 
(DNS) pour appuyer la chaîne de froid, cependant 
les chiffres du nombre de frigos qui ont été 
attribués aux 36 communes prioritaires ne sont pas 
disponibles en date de la publication de ce rapport. 

Organisation des campagnes de 
vaccination (3 passages) 

3 Passages 2 1 100 
 

Mise en place du paquet de soins 
essentiels (SSP, soins infantiles et 
maternels, santé reproductive, 
consultations prénatales, 
accouchements). 

16 CSREF 12 1 81 

 

Ouvertures nouvelles URENI 6 CSREF 2 - 33 

Le financement des activités en nutrition (URENI) 
se fait habituellement sur une base annuelle, il a 
donc été difficile d’obtenir des fonds 
supplémentaires en fin 2013 pour l’ouverture de 
nouvelles URENI ce qui explique le faible taux de 
réalisation. 

Appui aux activités de coordination 
des directions régionales de la santé 
et aux districts 

3 DRS 2 1 100 
 

Appui aux activités de coordination 
des directions régionales de la santé 

16 CSREF 2 - 13 
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et aux districts 

Réalisation étude sur besoins de 
population en soutien psychosocial 
dans les 36 communes prioritaires 

187 CSCOM 24 - 13 

Cette activité devait être réalisée en partenariat 
avec le secteur de la protection. Malheureusement, 
les contraintes relatives à ce secteur spécifique ont 
limité le taux de réalisation de la cible. 

Reconstruction/Réhabilitation de 
Centres de Santé Communautaire 
(CSCom) : 4 detruits+) 

4 CSCOM 2 - 50 
 

Reconstruction/Réhabilitation des 
centres de Santé de Référence 
(CSRef) CSRef (5 détruits ) 11 CSREF 2 - 18 

Le principal obstacle à la réalisation de cette 
activité est le manque de financement 
puisqu’aucun fonds n’a été obtenu pour atteindre la 
cible en 2013. De nouveaux fonds devraient être 
disponibles en janvier 2014 pour cette activité. 

Equipement médical standard pour 
les CSCom reconstruits 

63 CSCOM 2 - 3 

Le principal obstacle à la réalisation de cette 
activité est le manque de financement 
puisqu’aucun fonds n’a été obtenu pour atteindre la 
cible en 2013. De nouveaux fonds devraient être 
disponibles en janvier 2014 pour cette activité. 

Equipement médical standard pour 
les CSRef reconstruits 

11 CSREF 2 - 18 

Le principal obstacle à la réalisation de cette 
activité  est le manque de financement 
puisqu’aucun fonds n’a été obtenu pour atteindre la 
cible en 2013. De nouveaux fonds devraient être 
disponibles en janvier 2014 pour cette activité. 

 
5810 activités au total ont été identifiées dans le plan d'actions prioritaires pour la Santé 
 

42de ces activités sont soit à 0% de réalisation ou les données du Cluster n’étaient pas disponibles à la date de publication du rapport 
 

16activités du Cluster ont été renseignées au mois de novembre 

 

! Pour le secteur de la santé, 16 activités sont en cours - soit environ un tiers des activités prévues dans le Plan d’actions prioritaires -  avec en général 

de forts taux de réalisation.  Il faut noter que l’obstacle principal à la mise en œuvre des activités qui n’ont pas démarré est l’absence de financement. En 
effet, le lancement du Plan d’actions prioritaires n’a généré aucun fonds supplémentaires pour le secteur de la santé, si bien que seules les activités qui 
étaient déjà intégrées dans des programmes financés ont pu être réalisées. Il est attendu que les nouveaux financements qui seront obtenus dans le    
de cycle de programmation de 2014 permettront la mise en œuvre de certaines activités qui n’ont pas encore pu être réalisées. Par ailleurs, il convient 
de souligner que les contraintes sécuritaires continuent à limiter la capacité de réponse dans le nord en matière de santé, puisque très peu d’acteurs 
sont en mesure d’assurer des activités à l’extérieur des chefs-lieux des cercles et des communes.   
  

                                                            
10 Le Plan d’actions prioritaires pour le nord présentait 59 actions à entreprendre pour le secteur de la santé. Ce nombre a été réduit à 58 après le constat d’un 
doublon pour une activité. 
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Sécurité Alimentaire 

   Réalisation Taux %  

Activités prévues dans le plan 

d’actions prioritaires 

Cible identifiée 

dans le plan 
Unité Octobre Novembre Octobre Novembre Commentaires 

Nutrition (Prévention et Prise en 
charge de la malnutrition aigüe 
modérée) 

55 565 

Bénéficiaire  
d’une 
assistance en 
nutrition 

67 594 67 594 122 122  

 Distribution Alimentaire Ciblé de la 
nourriture ou cash 

567 068
11

 

Bénéficiaire 
d’une 
assistance 
alimentaire 

519 310 485 947 92 86 

En novembre, une rupture 
d’approvisionnement a 
contraint le PAM à réduire les 
rations et sa charge de travail 
globale, en particulier pour les 
distributions générales de 
vivres,  ce qui explique la 
baisse du taux de réalisation  
mensuel par rapport à octobre 

 Distribution des intrants maraîchers 
pour la campagne de contre saison 

5 000 Ménages 2 804 5 000 56 100  

Restaurer,  diversifier  et  sécuriser  
les moyens d’existences des 
ménages affectés 

3 000 Ménage 0 700 0 23  

 Cash Transfert 1 750 Ménage 0 1 750 0 100  

 Cash For Work 1 500 Ménage 935 1 500 62 100  

Reconstitution sociale du cheptel 2 032 Ménage 264 2 032 13 100  

 Renforcement des capacités des 
bénéficiaires                                                                                                               

1 575 Menage 0 1 575 0 100  

Installation des jardins 
nutritionnels 

1 100 Exploitante 0 1 016 0 92  

 Renforcement des capacités des OP 1 100 Exploitante 1 062 1 575 97 143  

Mise en place de stock de sécurité 
alimentaire 

2 600 Ménage 0 2 600 0 100  

 Surveillance de la sécurité 
Alimentaire 

1 144 Ménage 1 144 1 144 100 100  

Renforcement de la résilience des 

populations déplacées et hôtes de 
800 Ménage 800  100 100 Terminée en octobre 

                                                            
11 Cette cible a été modifiée légèrement à la baisse par rapport à celle utilisée dans le Plan d‘actions prioritaires pour le nord après une révision du cluster Sécurité alimentaire  
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la Région de 

Mopti au Mali par la restauration de 

leur productivité pastorale et 

l’amélioration de la 

sécurité alimentaire  

 
Améliorer l’accès des femmes rurales 
aux 
facteurs de production, aux 
opportunités économiques, à l’emploi 
décent et  à réduire la vulnérabilité 
économique et sociale de celles 
vivant dans la précarité et victimes de 
l’insécurité alimentaire et des 
changements climatiques 
" 

4 300 Ménage 0 4300 0 100  

        

 

4412 activités au total ont été identifiées dans le plan d'actions prioritaires pour la Sécurité Alimentaire 
 

30 de ces activités sont soit à 0% de réalisation ou les données du Cluster n’étaient pas disponibles à la date de publication du rapport 
 

14 activités du Cluster ont été renseignées au mois de novembre 

 
Pour le cluster  Sécurité alimentaire, les cibles identifiées sont des cibles mensuelles.  
 
 

! Pour le Cluster Sécurité alimentaire, environ un cinquième des activités identifiées dans le Plans d’actions prioritaires sont en cours d’exécution. Pour 

les neuf activités renseignées, on constate de manière générale une progression du taux de réalisation de la cible mensuelle par rapport au mois 
d’octobre.  Parmi les activités non renseignées, la vaste majorité n’a obtenu aucun financement ce qui explique pourquoi elles n’ont pas pu démarrer. Il 
faut toutefois noter que 5 activités non-renseignées de type « early recovery » bénéficient d’un financement et devraient donc démarrer en janvier 2014. 
Il est à souligner qu’une rupture d’approvisionnement a affecté les activités du cluster sécurité alimentaire en novembre. Outre cette contrainte logistique, 
la contrainte principale à la mise en œuvre des activités identifiées dans le Plan d’actions prioritaires demeure le manque de financement.  
 

 

                                                            
12 Initialement  46 activités avaient été identifiées dans la Plan d’actions prioritaires, cependant 2 activités visant l’appui aux cantines scolaires dans les écoles sont dorénavant plutôt 

prises en compte dans le suivi des activités du secteur éducation.  


