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Faits saillants 

 Les opérations militaires se poursuivent au 
Mali et prennent de l’ampleur. Les forces 
françaises et maliennes ont pris le contrôle 
de Diabali, Konna et Douentza. Les 
premiers éléments des forces africaines de 
l’AFISMA sont arrivés au Mali.  

 

 Les récents combats ont entraîné le 
déplacement d'au moins 11.000 
personnes :  8.429 réfugiés sont arrivés 
dans les pays voisins depuis le 10 janvier. 
Les partenaires ont également identifié 
3.599 personnes déplacées internes à 
Mopti, Ségou et Bamako. Il y a environ 
142.900 réfugiés maliens de l'année 
dernière dans les trois pays, et près de 
228.920 personnes déplacées au Mali. 
 

 Les besoins humanitaires sont en 
augmentation, en particulier dans le nord 
et dans les zones de combats. Cependant, 
l'insécurité a conduit certains partenaires 
humanitaires à réduire leurs activités, y 
compris dans des régions auparavant 
considérées comme sûres. Un accès 
humanitaire sécurisé est essentiel pour la 
fourniture d’une aide d'urgence. Les secteurs dans lesquels les besoins sont les plus urgents sont l'aide 
alimentaire et la protection. 
 

 Des financements doivent être apportés immédiatement pour répondre aux besoins actuels, sans perdre 
de vue les ressources nécessaires à la reconstruction de la résilience à long terme. Il faut encore environ 
367,2 millions de dollars pour répondre aux besoins humanitaires formulés dans l'Appel consolidé Mali 
2013 Mali. 

 

3.599 
Nouveaux déplacés 
internes à Ségou, 
Bamako et Mopti du 
fait des récents 
combats 

228.920 
Nombre total 
estimé des 
personnes 
déplacées internes 
au Mali au 10 
janvier 

8.429 
Réfugiés maliens 
arrives dans les 
pays voisins depuis  
le 10 janvier  

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

$370 
million 
Demandés 
actuellement dans le 
CAP Mali 2013 

0,75% 
Taux du financement 
CAP Mali 2013 au 22 
janvier  

Vue d’ensemble+ 
Les opérations militaires se poursuivent au Mali. Au moins 2.150 soldats français ont été déployés sur le terrain, et 
plus 900 soutiennent l’ « opération Serval » depuis l’extérieur. Les autorités françaises ont annoncé que les 
prévisions initiales d’un déploiement de 2.500 soldats sur le terrain pourraient être dépassées. 

Source:OCHA 
Les limites et noms indiqués, ainsi que les désignations utilisées dans cette carte 
n’impliquent aucune acceptation officielle par les Nations Unies. 
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Les troupes françaises et maliennes ont pris le contrôle de Konna, Douentza et Diabali. Plus au nord, les frappes 
aériennes ont réduit les capacités des groupes armés. L'intervention militaire française a reçu un important soutien 
diplomatique et l’appui logistique de plusieurs pays européens, du Canada et des États-Unis. Lors d'un sommet de 
la CEDEAO le 19 janvier à Abidjan, le président ivoirien Alassane Ouattara a appelé à un engagement plus large, 
et la France a appelé au déploiement immédiat de la force africaine (AFISMA). Au moins neuf pays africains ont 
annoncé l’envoi de troupes. Certaines unités africaines ont commencé à arriver au Mali, mais ne sont pas encore 
engagés dans des opérations. 

De nouvelles personnes ont fui les zones de combat. Au 22 janvier, 8.429 réfugiés maliens étaient arrivés, depuis 
le 10 janvier, en Mauritanie (4.771), au Burkina Faso (2.302) et au Niger (1.356). Selon l'OIM, il y a 3.599 
nouveaux déplacés internes à Bamako, Ségou et Mopti. D'autres rapports font état de plusieurs centaines de 
personnes déplacées dans une situation très difficile près de la frontière algérienne. D'autres mouvements de 
population sont plus limités en nombre, dans l’espace et dans le temps, avec des rapports faisant état de 
personnes qui ont fui temporairement certaines villes et qui reviennent après que les forces maliennes et 
françaises ont sécurisé la zone. 

L'accès reste difficile dans plusieurs zones, y compris les régions du nord, mais aussi des zones de combats et 
des régions auparavant considérées comme sûres, comme Kayes. La plupart des régions au niveau de sécurité 5 
des Nations Unies, à l'exception de Bamako et Kaye (niveau 4) et Sirkasso (niveau 3), ce qui interdit la présence 
du personnel de l'ONU, sauf autorisation spéciale. Certaines ONG ont réduit ou suspendu leurs activités, et Oxfam 
a retiré son personnel international de Kayes. Plusieurs partenaires humanitaires ont demandé publiquement 
l'accès aux zones prises récemment par les troupes françaises et maliennes, notamment autour de Konna, où 
l'intervention française a commencé le 10 janvier. Les vols intérieurs UNHAS sont suspendus, et seul se 
poursuivent les vols Bamako-Niamey. 

Les besoins humanitaires augmentent alors que l’accès se restreint. La situation est particulièrement alarmante 
dans le nord, où de récentes évaluations rapides indiquent que beaucoup de gens n'ont que deux à trois semaines 
de stock de nourriture. Des stocks de fournitures médicales sont également limités à quelques semaines. Les 
besoins de protection sont également en hausse, y compris en ce qui concerne la sensibilisation aux mines, la 
protection des femmes et des fillettes et la protection des enfants. Les partenaires humanitaires s'efforcent de 
trouver des solutions de rechange pour fournir une assistance aux plus vulnérables. 

Les partenaires financiers sont instamment priés de fournir immédiatement les fonds nécessaires pour s'adapter 
aux besoins créés par la situation actuelle. Dans le même temps, des ressources restent  nécessaires pour 
reconstruire les moyens de subsistance de millions de personnes vulnérables du Mali qui sont encore confrontées 
aux conséquences de la crise alimentaire et nutritionnelle de 2012. 

   

Financement 
L'appel consolidé 2013 pour le Mali demande 370.434.258 $, dont seulement 0,75 pour 
cent a été versé (2.798.418 $). Le 22 janvier, l'Union européenne a annoncé qu'elle allait 
engager 20 millions d’euros (26,5 millions de $) pour le Mali. L'UE a déclaré que les 
fonds seraient utilisés pour lutter contre la malnutrition et fournir une assistance aux 
réfugiés 

   

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

Réponse humanitaire 

Protection 

Besoins: 

 Selon l'OIM, le nombre de nouveaux déplacés internes dans les régions de Mopti, Ségou et Bamako est 
maintenant de 3.599. Les autres informations n'ont pas été confirmées. Des ONG travaillant dans la région 
de Kidal ont signalé que plus de 400 personnes ont tenté de fuir vers l'Algérie mais ont été arrêtées à la 
frontière. Elles sont maintenant dans la brousse et ont un besoin urgent d'assistance. D'autres rapports 
font état de déplacements plus limités et temporaires. Après avoir fait état de quelque 5.000 personnes 

0.75% 
Taux actuel de 

financement du CAP 
Mali 2013 

mailto:fts@un.org
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fuyant vers les villages proche de la ville de Konna, les autorités locales signalent que ces personnes 
reviennent maintenant que les troupes françaises et maliennes ont sécurisé la ville. 

 Des rapports ont fait état de représailles contre des individus ou des groupes accusés de collaborer avec 
les groupes armés dans des zones actuellement sous le contrôle des troupes françaises et maliennes. Ces 
rapports n'ont pas été confirmés et, pour certains, ont été démentis. En 2012, les organisations de défense 
des droits de l’homme ont fait état de nombreuses violations des droits de l'homme dans les zones 
contrôlées par des groupes armés. 

 Les principaux problèmes de protection des enfants concernent les enfants soldats, les risques liés aux 
mines et autres engins explosifs, les traumatismes psychosociaux et la séparation d’avec la famille. La 
stratégie actuelle devra être révisée en fonction de ces priorités. 

 Compte tenu de l’évolution rapide de la situation, il y a un besoin croissant d'informations actualisées 
pouvant servir de base commune pour toutes les organisations qui participent au Sous cluster protection 
de l’enfance. L’expérience de l'OIM montre que, dans de telles circonstances, on s’attend à ce qu’environ 8 
pour cent des enfants soient séparés ou non accompagnés, proportion qui inclut les enfants chefs de 
famille. Il existe un besoin urgent en  soins alternatifs complémentaires et de en programmes de traçage et 
de réunification 

 Suite à une évaluation rapide menées du 17 au 21 janvier entre Djenna et Konna (région de Mopti), 
Solidarités a signalé sept cas d'enfants non accompagnés enregistrés dans les communes de Sio, Soye et 
Fakala. 

Réponse: 

 Le 18 janvier, le FNUAP, ONU Femmes et l'UNICEF ont lancé un programme de formation pour 4.000 
militaires maliens pour sensibiliser aux besoins de protection des femmes et des jeunes filles dans un 
conflit armé. 

 Handicap International, Solidarités et IRC prévoient de mener des évaluations de protection des enfants la 
semaine prochaine dans différents secteurs de la région de Mopti. Grâce à ses programme de suivi des 
personnes déplacées, l'OIM recueille des informations sur les enfants séparés et non accompagnés qui 
seront utiles aux programmes d'identification, de documentation, de recherche et de réunification (IDTR). 

 Les partenaires du cluster définissent comment inclure une composante d'urgence au sein de leurs 
programmes réguliers. Ceci inclut une meilleure formation pour le personnel du programme, des 
programmes élargis de protection des enfants dans les zones affectées et des rencontres avec les 
autorités et les partenaires humanitaires, afin de renforcer les activités de protection. 

 Les réunions du sous-cluster Protection de l'enfance vont désormais avoir lieu plus fréquemment. Le 
procès-verbal de la dernière réunion et des détails sur la coordination du cluster sont disponibles sur: 
www.mali.humanitarianresponse.info. 

Besoins non couverts et contraintes : 

 L'accès à certaines zones, y compris Konna, reste interdit par les autorités maliennes. Plusieurs 
partenaires humanitaires ont publiquement demandé l'accès à Konna, qui a été officiellement libérée des 
groupes armés le 18 janvier. 

 La coordination entre le sous-cluster « Protection de l’enfance » national à Bamako et les sous-clusters 
régionaux dans les régions de Mopti et de Ségou est limitée. Le soutien aux sous-clusters régionaux de 
Mopti et de Ségou doit être renforcé. 

 Si le financement est un obstacle majeur à la mise à l'échelle de la réponse en matière de protection de 
l'enfance, le manque de capacités des acteurs de la protection de l'enfance et de sensibilité autour des 
questions telles que les enfants associés aux groupes armés contribue aux lacunes. 

 Compte tenu de la situation qui évolue rapidement, la présence au minimum d'un acteur « protection de 
l'enfance » dans chaque région est nécessaire. Une cartographie permanente des acteurs de la protection 
de l'enfant est également requise. 

 Sécurité alimentaire 

Besoins: 

 Selon le PAM, 585.000 personnes dans le nord souffrent d'insécurité alimentaire, et plus de 1,2 million 
sont menacées d'insécurité alimentaire. La population totale actuelle du nord est estimée à 1,8 million de 

http://www.mali.humanitarianresponse.info/
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personnes. Le cluster sécurité alimentaire et ses partenaires restent mobilisés pour répondre à des 
besoins croissants, y compris ceux résultant de nouveaux déplacements. La portée de ces déplacements 
et leur impact sur les besoins de sécurité alimentaire ne sont pas encore clairs. 

 En agriculture, les petits agriculteurs ont besoin d'intrants agricoles pour améliorer rapidement la 
production et de la productivité. Ces intrants sont également nécessaires pour aider à reconstituer la 
résilience des ménages en améliorant l'accès à la nourriture. 

 
Réponse: 

 Des distributions de vivres du PAM sont en cours pour 12.000 personnes 
déplacées à Bamako en partenariat avec l’ONG  ACTED. Cette semaine, le 
PAM et CARE vont commencer la fourniture d’une l'aide alimentaire d’urgence à 
22.000 personnes déplacées à Mopti et à 32.000 personnes déplacées dans la 
région de Ségou. Les programmes dans la région de Ségou comprennent 
l'assistance aux personnes nouvellement déplacées et à celles qui le sont 
depuis plus longtemps. 

 Des préparatifs sont en cours pour livrer dès que possible de la nourriture aux 
trois régions du nord (Tombouctou, Gao et Kidal) par la route ou par bateau. 
La FAO met en œuvre un projet d'approvisionnement en intrants agricoles pour les ménages vulnérables 
dans la région de Ségou jusqu’en mars 2013. Le projet est mis en œuvre en partenariat avec l'ONG 
“Convergence d’Actions pour l’Environnement et la Santé (CAES) et permettra à 17.500 personnes 
vulnérables de recevoir des semences et des outils. 
 

Besoins non couverts et contraintes : 

 La dégradation de la sécurité complique la mise en œuvre du programme. Les activités de la FAO dans la 
région de Ségou ont été ralenties en raison de la proximité des combats. En outre, les routes et les pistes 
à proximité du projet de la FAO sont en très mauvais état. 

   Santé 

 Les combats ont fait de nombreuses victimes civiles et militaires, dont un grand 
nombre ont été traités dans les hôpitaux de Mopti, Ségou et Bamako. Le 
ministère de la Santé et l'OMS ont envoyé des médicaments dans les hôpitaux 
de Mopti et Ségou. 

 L'UNICEF a envoyé deux kits inter-agences de santé d'urgence (IEH) dans la 
région de Mopti (un à l'hôpital de Sévaré et un à trois centres de santé 
communautaires soutenus par MdM) pour répondre aux besoins en soins de 
santé primaires des personnes déplacées par les récents affrontements. 
Chaque kit bénéficie à 10.000 personnes sur une période de trois mois. 

 Une épidémie de paludisme est en cours dans le district de Diré (région de Tombouctou, au sud de 
Tombouctou). À la mi-janvier, le district de Diré avait signalé 1.519 cas dont 15 décès. Les médicaments 
ont été envoyés par le ministère de la Santé et l'OMS pour renforcer la réponse dans les trois régions du 
nord. Il y a aussi une concentration de cas de paludisme dans les districts de Niafunké et Gao. 

 Une épidémie localisée de la rougeole a été signalé au cours de la deuxième semaine de janvier à Ouan, 
dans le cercle sanitaire de San. Des actions sont en cours pour remédier à la situation. 

 Selon un rapport de Médecins du Monde-Belgique, 4.830 enfants âgés de six mois à 15 ans ont été 
vaccinés contre la rougeole dans les districts sanitaires de Diouhane, Essouk et Adiel Hoc, dans la région 
de Kidal entre le 11 et le 15 décembre, suite à la confirmation d’une épidémie de rougeole. Le nombre des 
vaccinations représente 98 pour cent de la population cible initiale.  

 Education 

Besoins: 
 Le conflit en cours et l'insécurité chronique continuent d'avoir un impact direct sur l'accès à l’éducation 

pour les étudiants résidant dans les régions affectées, tant dans le nord (Gao, Kidal, Tombouctou, Mopti), 
que dans le sud (Ségou, Koulikoro et Bamako). Les écoles situées dans les zones de conflit ont été 
obligées de fermer en raison des dommages causés aux infrastructures scolaires, et des préoccupations 

54,000  
Déplacés internes vont 

être assistés à partir 
de cette semaine dans 
les régions de Ségou 

et Mopti 

4,830 
Enfants vaccinés 

contre la rougeole mi-
décembre dans 

plusieurs districts de la 
région de Kidal 
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concernant la sécurité, tandis que d'autres écoles ont été obligées de fermer car des installations militaires 
ont été installés sur leur terrain. En conséquence, des milliers d'étudiants se voient refuser l'accès à 
l'éducation. 

 Il reste nécessaire de: 

o Renforcer les mécanismes de rapport sur le terrain afin de mieux quantifier les besoins existants 
(tant en nombre d'élèves et les écoles concernées). 

o Veiller à ce que le plan de réponse du secteur éducatif soit adapté afin de répondre efficacement 
aux besoins des enfants non scolarisés ou déplacés dans le contexte actuel. 

Réponse: 

 Les partenaires du cluster Education ont augmenté leur stock de précaution en matériel pédagogique et 
didactique ainsi que le nombre d’espaces d'apprentissage temporaires pour soutenir jusqu’à  39.000 
élèves et enseignants ayant besoin d'une aide d'urgence, en cas de besoin. 

 La Cellule d'Urgence, en collaboration avec le cluster Education, a élaboré une réponse à deux niveaux 
visant à renforcer les mécanismes de rapport en provenance du terrain, par le développement d'outils 
d'évaluation d'urgence, et, au niveau national, en préconisant des mesures politiques afin de veiller à ce 
que des mesures appropriées soient prises pour répondre aux besoins des enfants non scolarisés ou 
déplacés (à la fois pour les déplacés internes et les réfugiés). 

Insuffisances et contraintes:  

 Les communications restreintes dans les régions affectées par le conflit dans le nord et la présence réduite 
de partenaires dans les régions de Ségou et de Mopti du fait des contraintes de sécurité ont rendu plus 
difficile l’obtention d’une image claire des besoins du secteur de l'éducation dans toutes les régions 
affectées. Les financements devront être augmentés pour assurer une réponse efficace dans le contexte 
de l'Education en situations d'urgence au Mali en 2013. Le secteur de l'Education a été financé hauteur de 
6 pour cent des besoins estimés dans le CAP 2012. 

 

 Nutrition 

Besoins: 
 
En 2013, 210.000 enfants devraient être menacés de malnutrition aiguë 
sévère et 450.000 enfants menacés de malnutrition aiguë modérée (enquête 
SMART 2012). Ces chiffrent risquent d’augmenter du fait des 
développements récents, en particulier dans les régions du nord et du centre 
où l'accès demeure limité. 
 

Réponse: 

 
 Le cluster Nutrition assure un suivi quotidien par téléphone 

avec les ONG partenaires. Ces suivis permettent une 
surveillance plus étroite de la situation qui évolue 
rapidement et facilite la coordination 

 Dans le cadre du Processus d’Appel Consolidé 2013, un 
total de 73,8 millions de dollars est requis pour assurer une 
réponse de qualité aux 210 000 enfants à risque de 
Malnutrition Aiguë Sévère (MAS) et aux 450 000 enfants à 
risque de Malnutrition Aiguë Modérée (MAM) en 2013 
(enquête SMART 2012). Cette estimation du nombre de 
cas attendus pourrait toutefois augmenter du fait des 
récentes évolutions de contexte enregistrées depuis le 10 
janvier au Mali et ce, particulièrement dans les zones Nord 
et Centre du pays, où l’accès à certaines zones est retreint.  

 En ce début d’année 2013, deux éléments positifs sont à 
relever dans le secteur de la Nutrition au Mali : 

o L’adoption le 2 janvier de la Politique Nationale de 

$73.8 million 
Demandés pour la  nutrition 
dans le CAP Mali 2013. Le 
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revu à la hausse 
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Nutrition par le Conseil des Ministres, qui fait de la Nutrition une priorité nationale.  

o La systématisation de la remontée hebdomadaire des données sur les nouvelles admissions dans 
les UREN (centres de traitement de la malnutrition) des districts. Au niveau national. Les cinq 
régions sanitaires de la partie Sud du pays ont transmis leurs données pour les deux premières 
semaines de l’année 2013. Les premiers résultats donnent un total de 3,348 nouvelles admissions 
d’enfants malnutris dans les unités de réhabilitation nutritionnelle, dont : 1,962 en URENAM 
(centre de traitement de la malnutrition aiguë modérée),  1,242 en URENAS (traitement de la 
malnutrition aiguë),  144 en URENI (traitement intensif de la malnutrition). Les districts sanitaires 
des régions du sud intègrent les données des partenaires ONGs ayant des activités en Nutrition 
dans leur zone de couverture. Pour les régions du Nord, les seules données hebdomadaires qui 
restent à jour sont celles transmises par les ONGs. Entre le 31 décembre 2012 et le 13 janvier 
2013, les partenaires des régions de Tombouctou, Gao et Kidal ont enregistré un total de 101 
nouvelles admissions, dont 56 en URENAM et 45 en URENAs. Aucune admission en URENI n’a 
été relevée depuis le début de l’année 2013.  

 

Régions du Nord Nouvelles admissions 
 en  URENAM  

 

Nouvelles admissions 
 en  URENAS 

 

Nouvelles admissions 
 en  URENI  

 

Semaine  1 31 décembre 2012 au  
6 janvier 2013 

36 36 0 

Semaine 2 7 au 13 janvier 2013 20 9 0 

TOTAL 56 45 0 
 

Insuffisances et contraintes: 

 A ce jour, les ONG partenaires travaillant en appui aux structures sanitaires sont, dans leur majorité, 
restées dans leurs zones d’intervention initiales. Dans le Nord, certaines ONG (ACF-E, AVSF et ALIMA-
AMCP) ont été dans l’obligation de suspendre momentanément leurs activités de « Cliniques Mobiles » du 
fait du déclenchement du conflit. Le personnel a été relocalisé dans les sites urbains, où il continue de 
venir en appui aux structures sanitaires dans le cadre de la prise en charge de la malnutrition aiguë.  

 La diminution de l’accessibilité aux structures sanitaires éloignées des centres urbains laisse craindre 
qu’un grand nombre d’enfants en état de malnutrition aiguë ne soient pas dépistés au niveau 
communautaire et donc, ne reçoivent aucune prise en charge en unité de réhabilitation nutritionnelle.  

 Eau, hygiène et assainissement (WASH)  

Besoins: 

 Le nombre total de personnes ayant besoin d'un soutien du cluster WASH reste incertain en raison d'un 
manque d'informations en provenance des zones affectées par les opérations militaires. Sept 
organisations planifient 23 évaluations rapides incluant un aspect WASH. Le cluster WASH a reçu les 
résultats de la première évaluation rapide de CARE, faite à Bandiagara le 17 janvier. Les évaluations 
restantes sont attendues au cours de la prochaine semaine. 

 Après qu’un groupe armé eut saisi le carburant utilisé pour faire fonctionner le réseau de distribution d'eau 
à Gao, des milliers de personnes sont privées d'eau potable. Il y a un risque élevé que les opérations 
militaires se traduisent par des événements similaires. 

Réponse: 

 Il y a suffisamment de stocks WASH de base (jerricans pliables, Aquatabs, savon) à Mopti et Ségou pour 
répondre aux besoins WASH essentiels de 135.000 personnes pour une période initiale d'un mois. Des 
stocks supplémentaires sont en cours d'acquisition. 

 L'UNICEF, en partenariat avec ACF prépare la fourniture, si possible à partir du Niger, de quantités 
suffisantes d’Aquatab à distribuer aux ménages pour assurer une quantité minimale d'eau potable (5 litres 
par personne et par jour), pour 30.000 personnes pendant un mois. 
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 La première réunion de coordination du cluster WASH à un niveau régional s’est tenue le 17 janvier 2013 
dans la ville de Ségou, sous la présidence d’ACTED. 

Insuffisances et contraintes:  

 Les partenaires WASH évaluent l'impact potentiel des pénuries de carburant et de pillages de carburant 
sur les systèmes d'adduction d'eau qui alimentent les villes principales affectées par le conflit. Une liste 
des systèmes d'eau courante menacés a été réalisée et des efforts sont en cours pour acheter et distribuer 
des pastilles de chlore et les unités de purifications dans le cas où il y aurait des pénuries de carburant. 

 L'ONU et les ONG n'ont toujours pas accès aux zones de combat actif, y compris les villes qui ont été la 
cible de frappes aériennes françaises, dont Konna (Mopti), Diabaly (Niono), Douentza (Mopti), Sévaré 
(Mopti) et Léré (Niafunké) . L'accès à la zone autour de ces villes est également difficile. 

 Seules huit agences WASH ont indiqué qu'elles restaient opérationnelles et sont en mesure d'effectuer une  
programmation WASH active en collaboration avec leurs partenaires nationaux dans les zones touchées 
par le conflit. Sept agences WASH ont mis leurs programmes en attente. Six agences WASH ont fermé et 
évacué leur personnel expatrié et national vers la capitale. 

 Abris d’urgence 

 A la suite  d’une réunion du cluster Abris d’urgence le 15 janvier, les membres du cluster ont décidé 
d'évaluer les sites actuels et possibles pour accueillir les personnes déplacées en cas de nécessité 

 

Télécommunications d’urgence (ETC) 

L’activité ETC a été temporairement suspendue à Mopti. L'ETC avait prévu d’évaluer la mise en place d'un 
système commun de back-up de base dans la région de Ségou, mais a dû suspendre le projet jusqu'à ce 
l'accès soit autorisé. L'ETC reste en attente, prêt à déployer et à installer l'équipement dans les lieux 
prévus. L'ETC aide les organisations humanitaires à reprogrammer leurs radios VHF / HF avec les 
nouvelles fréquences allouées. Jusqu'à présent, 125 radios VHF portables, quatre véhicules et une base 
ont été reprogrammés avec une nouvelle fréquence. 

Logistique 

 

 Lorsque des restrictions d'accès sont signalées du fait de l'augmentation des mouvements des groupes 
non étatiques armés et des forces militaires, le cluster Logistique cherche des itinéraires alternatifs et 
informe tous les partenaires des options disponibles pour y accéder. Les cartes d'accès sont disponibles 
auprès du cluster. 

 Cinq unités d'entreposage mobile (MSU) doivent être livrées à Bamako d’ici à la fin de janvier. Elles seront 
stockées à Bamako et prêtes pour un déploiement dans le pays en fonction des besoins des partenaires. 
En outre, à Mopti, deux MSU ont été allouées par le PAM pour l'utilisation par les partenaires du cluster 
Logistique. Les partenaires peuvent envoyer leur demande pour le stockage temporaire directement au 
coordinateur du cluster (mail à: jeanfrancois.cuche@wfp.org ). 

 Une liste consolidée des transporteurs, une liste des transitaires et les directives des Douanes sont 
disponibles à l’adresse http://www.logcluster.org/ops/sahel_crisis_2012 . Par ailleurs, les ONG ne 
disposant pas d’un accord-cadre peuvent communiquer avec le cluster Logistique pour la facilitation de 
leur demandes d'exemption des droits. 

 Avec le PAM Mali et à la demande de ses partenaires, le cluster Logistique a organisé cette semaine une 
mission au Niger pour évaluer les possibilités d'activation d’opérations transfrontières avec un pré-
positionnement et des options de stockage à court terme. Certains partenaires utilisent déjà le Niger 
comme une voie alternative pour les opérations dans le Nord. 
 

Coordination générale 
Une réunion spéciale de l’Equipe humanitaire de pays du Mali s’est tenue le 21 janvier à l’occasion d’une visite au 
mali du Coordinateur humanitaire régional pour le Sahel David Gressly. 

mailto:jeanfrancois.cuche@wfp.org
http://www.logcluster.org/ops/sahel_crisis_2012
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Informations de base 
En janvier 2012, une rébellion a éclaté dans le nord du Mali,  menée par un mouvement séparatiste touareg, le MLNA - Mouvement 
National de Libération de l'Azawad, nom que les Touareg donnent aux régions du nord du Mali, qu'ils considèrent comme le berceau de 
leur nation. Le MNLA s’est associé à plusieurs groupes armés qui prônent l’introduction d’un Islam strict. 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 du Président par intérim agréé en 
avril. Profitant du chaos politique à Bamako, la rébellion a conquis les trois régions du nord de Kidal, Gao et Tombouctou en quelques 
jours, puis annoncé la fin des combats et proclamé «l'indépendance de l'Azawad". 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 communauté internationale a rejeté la proclamation d'indépendance et la CEDEAO a décidé de créer une force africaine 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 (AFISMA). Le mandat de la Force comprend le soutien aux autorités maliennes dans la récupération des zones dans le nord de son 
territoire et la création d’un environnement sûr pour la fourniture par des civils d’une assistance humanitaire, ainsi que pour le retour 
volontaire des personnes déplacées et des réfugiés. Alors que l’AFISMA était encore en gestation, les groupes rebelles ont lancé une 
offensive vers le sud et prit la ville ou Konna le 10 Janvier, amenant le Gouvernement malien à solliciter l’aide militaire de la France, qui a 
immédiatement commencé.  

Le conflit de 2012 a provoqué des déplacements massifs de population, avec environ 147.500 réfugiés enregistrés dans les pays voisins et 
une estimation de 198.000 personnes déplacées internes à la fin de 2012. Le conflit au Mali a commencé dans un contexte de crise 
alimentaire et nutritionnelle aiguë au Sahel à la suite d'une mauvaise récolte en 2012, ce 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 combats ne peuvent que créer de nouveaux besoins humanitaires.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 & http://ochaonline.un.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 or 
rendez vous sur  http://ochaonline.un.org. 
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