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Mali • Urgence complexe  
Rapport de situation No.8 

13 juin 2012  

 
 Ce rapport de situation est produit par le Bureau régional OCHA pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre basé à 
Dakar, en collaboration avec les partenaires humanitaires, et publié par le Siège d’OCHA à New York. Il couvre la 
période allant du 5 au 12 juin 2012. Le prochain rapport sera publié vers le 19 juin. 

 

I. FAITS SAILLANTS/PRINCIPALES PRIORITES 

 Au 12 juin, le nombre total de personnes déplacées internes (IDP) au Mali était estimé à 167 257. Le 
nombre de réfugiés maliens enregistrés au Burkina Faso, en Mauritanie et au Niger s’élève 
maintenant à 172 647. Selon une déclaration faite par le Gouvernement algérien au mois de Mars, 
au moins 30 000 réfugiés en plus se trouvent en Algérie. 

 L’on s’inquiète de plus en plus quant à l’éducation des enfants dans la partie nord du Mali, suite à 
des rapports selon lesquels des écoles sont saccagées ou fermées. 

 Le PAM a lancé le 6 juin, une opération de transfert de fonds dans la région de Koulikouro. 

 L’UNICEF a livré 1 447 cartons d’aliments thérapeutiques prêts à l’emploi durant la première 
semaine de juin, ce qui porte à 12 848 le nombre total de cartons, depuis le début de la crise. 

 

II. Aperçu de la situation 

 
Développements politiques 
intervenus récemment  
Le 7 juin, les Nations Unies, la 
CEDEAO et l’Union africaine (UA) ont 
exigé le retrait de l’ex-junte militaire de 
la gestion du processus de transition.  
L’UA va demander un mandat au 
Conseil de sécurité des Nations Unies 
pour une intervention militaire dans le 
nord  du Mali en vue de restaurer son 
intégrité territoriale. Une délégation du 
Mouvement national de Libération de 
l'Azawad (MNLA) a rencontré les 
médiateurs burkinabés : le Président 
Compaoré et le ministre des Affaires 
étrangères Bassolé, durant le week-end 
du 9-10 juin.  
 
Parmi divers signes de mécontentement 
de la population envers les groupes 
islamistes radicaux, on note les 
manifestations à Kidal, les 5 et 6, qui 
ont été violemment dispersés. Après 
l’échec des discussions sur la fusion 
entre le MNLA et Ansar Dine, la tension 
est montée entre les deux groupes armés. Le 8 juin, il a été signalé des combats nocturnes, près de Kidal, 
entre les membres des deux groupes. Le 13 juin, des combats ont éclaté à Tombouctou, laissant au moins 
trois personnes blessées, après une fusillade qui témoigne des tensions croissantes qui existent dans la 
région. 
 
Aperçu de la situation humanitaire 
Le nombre estimé de personnes déplacées est resté le même, soit 167 257 à travers le pays. 
Au 2 juin, l’UNHCR a enregistré 172 647 réfugiés maliens vivant au Burkina Faso, en Mauritanie et au Niger. 
L’UNHCR avait également enregistré 2 375 Nigériens qui sont retournés du Mali en raison du conflit. 
Quelques 30 000 réfugiés se trouvent également en Algérie, selon une déclaration faite le 19 mars par le 
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Gouvernement algérien.
1
 Quelques dizaines ont demandé l’asile dans d’autres pays. Des Maliens non 

enregistrés vivent à Nouakchott (Mauritanie) et à Niamey (Niger), et probablement dans d’autres endroits.  
Les données sur les réfugiés demeurent incomplètes.  
 
Selon le cluster Sécurité alimentaire (co-dirigé par le PAM et la FAO) ; 4,6 millions de personnes au Mali 
(28,6 pour cent de la population globale) sont directement touchés par l’insécurité alimentaire, avec 210 
communes (3 474 473 personnes) en alerte face à « une insécurité alimentaire ou crise alimentaire sévère » 
et 56 communes (1 127 218 personnes) connaissant des « difficultés économiques ou une insécurité 
alimentaire modérée. » 
 

 
 

III. Besoins et réponses humanitaires au Mali 
 

 SECURITE ALIMENTAIRE 
Réponse : 

 Les premiers transferts de fonds inconditionnels du PAM ont eu lieu le 6 juin. 1 520 bénéficiaires au total 
ont reçu 24 500 Francs CFA (équivalent à 47 dollars) à Toubakoro, cercle de Banamba, région de 
Koulikoro. Le montant des fonds fournis est basé sur la valeur actuelle d’un panier alimentaire mensuel 
pour une famille de cinq membres dans la région. C’est la première fois que le Bureau pays du PAM au 
Mali met en œuvre cette stratégie d’assistance. Ce premier transfert mensuel cible 27 875 bénéficiaires 
dans la région de Koulikoro.  A Kayes, 17 125 bénéficiaires profiteront de cette activité de transfert 
d’argent inconditionnel. 

 Le cycle de ration de deux mois d’aliments ciblés à distribuer par le PAM est en cours dans la région de 
Koulikoro avec le partenaire de coopération, REACH Italia. Les envois aux partenaires de coopération 
sont en cours à Mopti, Kayes, Ségou et Sikasso. 

 CARE a complété la première série de distribution de vivres dans les cercles de Bandiagara, Djenné et 
Mopti (région de Mopti). La seconde série qui commence la semaine prochaine couvrira les cercles de 
Tenenkou et Youvarou et les préparatifs sont en cours dans le cercle de Niafunké (région de 
Tombouctou). 

 La distribution de vivres et de kits d’articles non alimentaires aux personnes déplacées a commencé 
dans les communes de Bandiagara, Bankass et Koro (région de Mopti). 

                                                 
1
 L’UNHCR a élaboré un portail web spécifique sur la crise au Mali qui donne des informations et chiffres globaux et nationaux sur 

les réfugiés, les besoins et les réponses. http://data.unhcr.org/MaliSituation/regional.php  

http://data.unhcr.org/MaliSituation/regional.php
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 CARE a terminé la couverture nutritionnelle et entamera la distribution de vivres dès la semaine 
prochaine. Le dépistage de cas de malnutrition est en cours dans les cercles de Bandiagara, Djenné et 
Mopti (région de Mopti). 
 

Insuffisances et contraintes :  

 Nécessité d’accéder en sécurité aux régions du nord : Gao, Tombouctou et Kidal. 

 Nécessité de disposer d’un financement suffisant pour que les membres du cluster puissent mener leurs 
activités.  

 

 AGRICULTURE 
Besoins :  
L’évaluation des besoins pour la campagne agricole 2012-2013, qui a débuté à la mi-mai, est en cours de 
finalisation. Il faudra des engrais, du petit outillage et un appui technique. Il faudra également prendre en 
charge le bétail (aliments pour bétail et santé animale) et renforcer les moyens de subsistance des 
populations vulnérables et touchées. 
 
Réponse :  
La FAO a achevé la distribution de 345 kg de légumes, de matériel agricole et de 800 tonnes d’aliments de 
bétail aux bénéficiaires des régions de Kayes et de Koulikoro. Les bénéficiaires ont également été formés 
aux techniques culturales et à la gestion du bétail à Koulikoro. 

 

 NUTRITION 
 
Besoins : 

 Lors de la réunion dixième de coordination du cluster Nutrition tenue le 6 juin 2012, une cartographie 
mise à jour du « qui fait quoi et où » (Who does What Where – 3W) a montré que sur les 1 094 
structures sanitaires enquêtées, 58% ne bénéficiaient pas encore du soutien des ONG partenaires.  

 L’UNICEF estime à 175 000 environ le nombre de cas annuels d’enfants souffrant de MAS (enfants 
menacés de malnutrition aiguë sévère) en 2012, et 220 000 environ avec le scénario le plus pessimiste. 
Le nombre annuel d’enfants souffrant de malnutrition aiguë modérée (MAM) est de 385 000.  

 Le cluster Nutrition, dirigé par l'UNICEF a identifié 3 niveaux de districts prioritaires. La Première Priorité 
= 8 districts, la Deuxième Priorité = 23 districts et la Troisième Priorité = 29 districts pour un total de 50 
districts prioritaires (sur un total de 60 au total). 

 
Réponse : 

 L’UNICEF a livré, du 1
er

 au 8 juin, 1 447 cartons d’aliments thérapeutiques prêts à l’emploi (ATPE), ce 
qui porte à 12 848 le nombre total de cartons fournis depuis le début de l’intervention face à la crise. 

 Les activités du PAM relatives à l’Alimentation supplémentaire ciblée et à l’alimentation supplémentaire 
de couverture sont en cours dans la région de Kayes tandis que le dépistage dans d’autres régions est 
en cours de finalisation pour le démarrage des activités nutritionnelles curatives et préventives.  

 Le 1
er

 juin, la section Eau, Hygiène et Assainissement s’est coordonnée avec la section Nutrition de 
l’UNICEF en vue d’inclure dans la formation en nutrition destinée à 42 membres d’un groupe de travail 
gouvernement / ONG, une session sur la promotion de l’hygiène pour prévenir les maladies hydriques 
au niveau des ménages et sur l’utilisation du matériel des kits d'hygiène. Ces 42 membres du groupe de 
travail gouvernement/ONG formeront 3 459 agents de santé communautaires.  

 Les résultats de dépistages systématiques de malnutrition mené en mai 2012 dans la municipalité de 
Bamako V ont été publiés et montrent que, sur les 15 691 enfants de moins de cinq ans qui ont été 
examinés, 397 souffraient de MAM et 48 souffraient de MAS. Tous ont été référés et admis dans les 
centres de soins adaptés à leur état nutritionnel. Les dépistages ont été effectués par les Croix-Rouge 
malienne et française, en collaboration avec le ministère de la Santé et appuyés par un financement de 
l’UNICEF.   

 La formation dispensée par l’UNICEF, en étroite collaboration avec le gouvernement, sur le nouveau 
protocole pour la prise en charge communautaire de la malnutrition aiguë (CMAM) ainsi que pour l’ANJE 
(Alimentation du Nourrisson et du Jeune Enfant) a pris fin. Un groupe de travail gouvernement/ONG de 
42 membres a été constitué.  Un plan de formation pour le personnel de santé au niveau régional a été 
proposé par le Direction de la Santé / Division de la Nutrition, et il est prévu de former 3 459 agents 
sanitaires dans les neuf régions du Mali.  Dans les régions du Nord (Gao, Kidal et Tombouctou), la 
formation sera assurée grâce au soutien des ONG. Une table ronde a été organisée avec tous les 
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partenaires intervenant dans la nutrition concernant leurs capacités financières à soutenir la mise en 
œuvre de la formation.  

 Les membres du cluster Nutrition mettent à jour le Plan d’urgence à la lumière de l’évolution de la 
situation en matière de sécurité. Les bénéficiaires cibles ont été revus afin d’intégrer les personnes en 
voyage, dans des familles d’accueil ou hors du pays.  

 Pour de plus amples informations sur le cluster nutrition, veuillez consulter le site : 
http://sites.google.com/site/maliclusternutrition2012/  

 

 EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT 
 
Besoins : 
Environ 107 000 personnes déplacées dans le nord ont quitté leurs habitations pour se retrouver non loin 
des points d’eau existants (étangs, rivières, puits traditionnels), buvant de l’eau non traitée.  Les ONG 
médicales notent une augmentation considérable des maladies hydriques.  Par exemple, dans le Cercle de 
Dire, le taux de maladies diarrhéiques a doublé.  A Tombouctou, le taux de morbidité du paludisme est le 
deuxième taux le plus élevé.   
 
Réponse : 

 Du 1
er

 au 8 juin, l’UNICEF (coordinateur du ccluster) a livré 80 kits d’articles non alimentaires devant 
bénéficier à 80 familles, soit un total de 1 630 kits d’ANA fournis depuis le début de la réponse à la crise. 

 Le 1
er

 juin, la section Eau, Hygiène et Assainissement s’est coordonnée avec la section Nutrition de 
l’UNICEF en vue d’inclure dans la formation en nutrition destinée à 42 membres d’un groupe de travail 
gouvernement / ONG, une session sur la promotion de l’hygiène pour prévenir les maladies hydriques 
au niveau des ménages et sur l’utilisation du matériel des kits d'hygiène. Ces 42 membres du groupe de 
travail gouvernement/ONG formeront 3 459 agents de santé communautaires.  

 La Direction Nationale de la Protection Civile a reçu le soutien de l’UNICEF pour fournir une réponse 
d’urgence à 451 personnes déplacées qui vivent à Sévaré (Mopti) (distribution de 80 kits d'hygiène, 
construction de 58 latrines). 

 Suite à l’évaluation des réseaux d’adduction d’eau de Tombouctou, Gao et Kidal, l’UNICEF et le 
ministère de l’Energie, de l’Eau et de l’Environnement se sont réunis le 1

er
 juin pour convenir des 

mesures à prendre en vue de prévenir la détérioration de la qualité de l’eau, telles que la distribution 
d’Aquatab aux ménages. Un plan de travail plus détaillé sera disponible prochainement.  

 Le groupe de travail mixte sur le choléra (partenaires du cluster Santé et du cluster Eau, Hygiène et 
Assainissement) a tenu sa première réunion le 6 juin, en vue d’élaborer une stratégie de réponse et de 
partage d’informations. La Direction Nationale de la Santé dirige ce groupe de travail, et les partenaires 
sont l’OMS, Solidarités International, Oxfam, la Direction Nationale de la Protection Civile et d l’UNICEF 
(en tant que coordonnateur du ccluster Eau, Hygiène et Assainissement). Ce groupe de travail restera 
opérationnel pour coordonner les activités de prévention avant toute épidémie dans les zones exposées 
au choléra et, en cas d’épidémie, coordonner les acteurs médicaux et du cluster Eau, Hygiène et 
Assainissement pour assurer l’efficacité et l’efficience. Selon le Plan National du Mali de prévention et de 
lutte contre le choléra, près de 1,6 million de personnes sont exposées au choléra. 

 Pour de plus amples informations sur le cluster Eau, Hygiène et Assainissement, veuillez consulter le 
site : https://sites.google.com/site/clusterwashmali/home   

 

 SANTE 
Besoins :  
Les besoins principaux en matière de santé restent inchangés.  Selon le cluster Santé, 1,3 million de 
personnes dans les trois régions de Tombouctou, Kidal et Gao et les trois districts de Mopti, n’ont pas accès 
aux soins de santé, étant donné que 94 pour cent des établissements de santé restent dysfonctionnels. En 
outre, l’approvisionnement en produits de santé et matériel médical des centres de santé n’est plus possible 
en raison des contraintes sécuritaires, ce qui résulte en de graves pénuries de médicaments essentiels et au 
non traitement des patients. La surveillance épidémiologique dans les régions du nord demeure 
inappropriée, ce qui entrave l’alerte précoce et la capacité d’intervention rapide en matière de prévention et 
de détection dans d’autres régions du nord,  ainsi que dans les régions de Mopti et de Ségou. Dans la partie 
sud du pays, l’afflux de personnes en quête de paix dans les zones tampons de Mopti et de Ségou mène à 
une surcharge de travail sur la structure de santé, ce qui peut perturber le système de santé. 
 
Réponse :  

http://sites.google.com/site/maliclusternutrition2012/
https://sites.google.com/site/clusterwashmali/home
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 Le 9 juin, le cluster Santé coordonné par l’OMS, en partenariat avec les autorités médicales maliennes  
et soutenu par la Coordination humanitaire du système des Nations Unies, a facilité la mise à disposition 
de 35 médecins spécialistes (chirurgiens, anesthésistes, infirmiers/infirmières, etc.), d’équipements et de 
médicaments dans les districts sanitaires des régions de Mopti, Gao et Tombouctou. L'opération vise à 
améliorer et à faciliter l'accès aux soins spécialisés dans les structures de santé dans trois régions du 
nord touchées par le conflit. Ces médecins appuyés par l’OMS dispenseront gratuitement des soins 
dans les trois régions, pendant 15 jours. Si les besoins sur le terrain l’exigent, l’UNFPA et l’UNICEF 
appuieront les conseils consultatifs de districts dans le cadre du cluster Santé pour soutenir une 
deuxième équipe pendant quinze autre jours.  

 Compte tenu du risque épidémiologique potentiel de choléra, le cluster Santé a mis en place, 
conjointement avec le Conseil national de la Santé (Direction nationale de la Santé – DNS) et le cluster 
Eau, Hygiène et Assainissement, un Groupe de travail pour la prévention et le contrôle d’une épidémie. 
Il est dirigé par la DNS et a élaboré un tableau de bord décrivant les activités, les ressources, les rôles et 
les délais. Une proposition de mobilisation de fonds a été faite et sera transmise aux donateurs. 

 Le plaidoyer en faveur d’un accès humanitaire aux bénéficiaires se poursuit avec le cluster et toutes les 
institutions. 

 

 LOGISTIQUE / SERVICE AERIEN HUMANITAIRE DES NATIONS UNIES (UNHAS) 

 Le calendrier hebdomadaire de l’UNHAS est perturbé par la fermeture de l’aéroport (du mardi au jeudi 
inclus, jusqu’au 7 Juillet). L’UNHAS a ajusté ses opérations à de nouveaux horaires de vols et au 
lancement de vols le week-end. Le calendrier est le suivant : Du lundi au vendredi, l’UNHAS assurera 
des vols de Bamako à Mopti et Kayes avec retour sur Bamako, le samedi, il assurera un vol à 
destination de Niamey (Niger) avec retour sur Bamako, et un vol supplémentaire pourra être organisé le 
dimanche sur demande.  

 L’UNHAS a assuré un vol spécial le 31 mai pour l’ambassadeur des Etats-Unis et sa délégation à Kayes 
où ils sont allés voir les activités en cours du PAM en matière d’assistance alimentaire et nutritionnelle.  

 TELECOMMUNICATIONS D’URGENCE  

 La formation radio destinée aux opérateurs des Nations Unies a été achevée. Une fois la formation des 
chauffeurs des Nations Unies achevée, le personnel des Nations Unies qui reste bénéficiera également 
d’une formation radio.  

 L’amélioration des installations et de la salle des radios de l’UNDSS à Bamako se poursuit. Les travaux 
d’amélioration du réseau VHF / HF des Nations Unies sont en cours avec l’extension du tour des 
télécommunications.   

 Un personnel d’appui supplémentaire en ETC est attendu à la fin de la semaine.  
 

 EDUCATION 
Le cluster Education est co-dirigé par l’UNICEF et Save the Children, en collaboration avec le ministère de 
l’Education, qui a accepté de jouer un rôle important dans la coordination de l’urgence. Le cluster Education 
exploite les outils conçus par l’ancien Groupe de travail sur l’Education dans les situations d’urgence pour 
contribuer de manière plus cohérente et efficace à la réponse.  L’unité de coordination est composée d’un 
point focal du ministère de l’Education, d’un Coordonnateur du cluster affecté l’UNICEF et d’un coordinateur 
adjoint / responsable de l’information affecté par Save the Children. 
 
Besoins :  
Les informations collectées par l’UNICEF auprès des chefs d’organisations locales, des autorités 
traditionnelles locales et des directeurs d’école suscitent des inquiétudes croissantes quant à l’éducation 
dans la partie nord du pays. Certaines écoles ont été saccagées et sont toujours occupées par les rebelles.  
L’environnement d’apprentissage sûr et protecteur a été gravement compromis. Dans les rares cercles où 
les écoles ont repris leurs activités, il y a des restrictions eu égard aux activités récréatives et à d’autres 
cours. Les besoins suivants ont été identifiés par les acteurs locaux : 
 

o A Kidal, il n’existe aucune activité scolaire. 
o Dans la Ville de Tombouctou et les cercles de Gossi et Rahous, quelques écoles ont été 

rouvertes et accueillent 743 élèves. On a toutefois besoin d’enseignants supplémentaires, de 
matériel didactique et mobilier scolaire.  

o Dans la région de Gao, il n’y a pas d’activités scolaires dans les zones nomades, ni à Menaka. 
Dans d’autres villes comme Gao, Bourem et Ansongo, certaines écoles fonctionnent désormais 
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mais elles ont besoin d’enseignants supplémentaires, de mobilier scolaire et d’espaces 
d'apprentissage. 

o A Douentza, les écoles ont été saccagées et de nombreux enseignants ont quitté la zone.  La 
collecte des données par les acteurs locaux montre que des centaines d’enfants n’ont pas accès 
à l’éducation, malgré les efforts déployés par les communautés.  

o Dans les régions du sud, l’on a encore besoin de fournitures scolaires et d’appui psychosocial 
pour les élèves déplacés. 

o Compte tenu du nombre considérable de jours perdus par les élèves maliens en raison des 
crises et des grèves d’enseignants au début de l’année scolaire, il faudra dispenser d’urgence  
des cours de rattrapage. 

 
Réponse :  

 Dans les régions du nord, les ONG locales ont mis en place une chaîne de communication pour relayer 
l’information relative aux enfants d’âge scolaire et encourager leurs parents à les envoyer à l’école, 
lorsque possible. Jusqu'à 40 écoles ont repris leurs activités, accueillant plus de 3 000 enfants. Des 
ONG locales ont également rencontré les autorités scolaires locales pour exprimer leurs préoccupations 
et leur ont demandé d’assurer la liaison avec le ministère de l’Education au niveau central pour la 
fourniture de soutien. 

 L’UNICEF a commencé la distribution du matériel scolaire déjà stockés à Mopti. Parmi ce matériel on 
compte des sacs d’écoliers, des stylos et des crayons destinés à 1 714 enfants touchés à Mopti, en 
particulier dans la ville de Mopti ville, à Sévaré et à Djènè.  

 Dans les régions du sud, 1 034 enfants déplacés ont été identifiés la semaine dernière comme étant 
inscrits dans les écoles d’accueil, portant ainsi le nombre total à 6 803 à ce jour. Le conseil du Cercle de 
Douentza a également fourni du matériel scolaire à 95 enfants touchés par la crise. A ce jour, 3 209 
enfants affectés par le conflit ont bénéficié du soutien des membres du cluster Education.  

 
Insuffisances et contraintes :  

 Le déplacement des enfants dans des endroits divers rend très difficile la fourniture de soutien et retarde 
les interventions d’urgence (y compris la distribution de matériel scolaire, les activités de soutien 
psychosocial et le plaidoyer). 

 L’absence de directives claires de la part du ministère de l’Education sur la validation de l’année scolaire 
pour les enfants réfugiés dans les pays limitrophes constitue un obstacle à leur formation continue. 

 L’accès à l’éducation pour les enfants dans le nord reste un défi. 
 

PROTECTION  
Besoins :  
L’UNICEF continue de collecter des informations et a trouvé ce qui suit :   

o Dans le Nord, 60 000 enfants ont été touchés par le conflit et ont besoin de protection ; 
o Jusqu’à 1 000 enfants auraient pu être recrutés par les forces armées ; 
o Il existe de graves restrictions aux droits des filles et des femmes ; 
o L’augmentation du nombre d’enfants séparés de leurs familles, abandonnés par leurs maîtres 

(les enfants auparavant dans les écoles coraniques) et un accroissement des enfants de la rue ; 
o 16 personnes, dont 11 enfants, ont été tués ou blessés par des engins non explosés;  
 

Réponse : 

 L’UNICEF a mobilisé les partenaires clés à Sikasso et renforcé leurs capacités en vue d’identifier les 
enfants déplacés séparés de leurs familles. L’identification des enfants séparés et non accompagnés 
débutera la semaine prochaine. 

 L’UNICEF a lancé la campagne MRE avec les communautés déplacées à Mopti et à Bamako, pour 
sensibiliser le public aux dangers des mines, si et au moment où ils retournent dans leurs foyers, au 
Nord. Environ 70 familles ont été informées et sensibilisées au cours de la première semaine de juin. 

 Les partenaires clés à Ansongo et dans le village de Gao village ont démarré des campagnes de 
sensibilisation et de mobilisation des familles et des communautés afin de prévenir la séparation des 
enfants de leurs familles. A ce jour, 60 familles environ ont participé aux activités d’information et de 
sensibilisation. 

 Le sous-cluster Protection de l’enfance a été lancé à Mopti et sera dirigée par l’UNICEF, avec 37 
partenaires. Les chefs du sous-cluster ont identifié des lacunes dans le renforcement des capacités. Le 
sous-cluster veille également à ce que les questions relatives à la protection de l’enfant soient discutées 
au sein du comité de crise et qu’un sous-comité permanent sur la protection de l’enfance soit mis sur 
pied. 
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 Le sous-cluster Protection de l’enfance a organisé une formation « Initiation à l’IDTR (identification, 
documentation, recherche et réunification des enfants séparés), qui a été facilité par le Comité 
international de sauvetage et Save the Children-US. 22 personnes provenant des partenaires 
d’exécution de l’UNICEF et membres du sous-cluster y ont pris part.  

 
Insuffisances et contraintes :  

 Accès limité aux zones touchées par le conflit ; 

 Capacité limitée des partenaires du Nord et du Sud à réagir face aux situations d’urgence ; 

 Connaissance et capacités limitées des services techniques du gouvernement à travers le pays. 
 
 

IV. Réponse aux besoins des réfugiés dans les pays voisins 

 
Burkina Faso 
Au 11 juin, le nombre de réfugiés maliens au Burkina Faso enregistrés s’élevait à 65 009. Le 5 juin, le PAM a 
effectué une mission d'évaluation pour s’enquérir des conditions de vie des Peuls de la ville de Sari (Mali) 
qui ont cherché refuge au Burkina après les incidents meurtriers avec les agriculteurs Dogon, survenus le 23 
mai. La mission a été suivie par une mission conjointe PAM/UNHCR/Gouvernement (CONAREF), le 9 juin. 
D’après les résultats, 1 547 réfugiés ont traversé la frontière le 23 mai 2012, pour se rendre au Burkina Faso 
où ils ont cherché refuge dans six villes frontalières, à savoir : Diengué, Barra, Diem, Ségué Foulog Mihitty et 
Tchabwal. Le CONASUR et le maire de la commune de Titao ont assisté les réfugiés grâce à la distribution 
d’articles alimentaires et non alimentaires. La distribution de produits alimentaires d’une quantité de 25 
tonnes de céréales et 200 litres d’huile environ, couvrira les besoins des réfugiés pendant trois semaines.  
 
Vivres : Au 12 juin, le PAM et ses partenaires opérationnels ont distribué des paniers alimentaires complets 
(céréales, légumineuses, huile, sel et super céréale) à un nombre total de 67 882 personnes (16 776 
personnes issues des communautés d’accueil et 51 106 réfugiés maliens).  Les distributions sont en cours 
dans les sites de Somgande, Bobo et Mentao. Un ‘wickhall’ à Déou a été achevée, tandis que ceux des sites 
de Fererio, Gandafabou et Dijbo sont encore en construction. 
 
Eau, Hygiène et Assainissement : Des besoins importants en eau, hygiène et assainissement subsistent 
dans le camp Fereiro. Le site Mentao est mieux doté en eau, mais la situation demeure critique en ce qui 
concerne les latrines et les douches.  
 
Abris : L’ONG HELP a entamé la construction d’abris communautaires. Il y a un manque de plus de 7 800 
tentes. 
 
Agriculture : La situation est préoccupante, avec une perte importante de bétail. Il existe un risque que les 
bergers réfugiés quittent de leur établissement actuel, à la recherche de meilleures terres pour leur bétail. 
 
Mauritanie  
Réfugiés et abris : En date du 11 juin 2012, 68 363 réfugiés maliens au total ont été enregistrés, par 
rapport aux 67 164 du 4 juin. Plus de 14 500 ménages vivent actuellement dans le camp Mbera. La 
Fédération Luthérienne Mondiale (FLM) qui dirige le camp a indiqué que 10 400 familles y sont abritées à ce 
jour.  L’UNHCR a déclaré qu’il ne reste plus de tentes en stock, d’où la difficulté de fournir des abris aux 
réfugiés nouvellement arrivés. 
 
Santé : MSF/B a ouvert un nouveau poste de santé, le second sur les trois initialement prévu dans le camp. 
L’ONG gère également un centre de santé dans le camp Mbera, et attend la mise à disposition d’un 
chirurgien la semaine prochaine pour ouvrir la salle d’opération installée à Bassikounou. Un nombre 
croissant de réfugiés dans le camp, combiné à un manque de personnel médical local pour faire fonctionner 
la structure, et l’insuffisance de financement pour couvrir les mesures incitatives, rendent difficile le respect 
des normes opérationnelles (1 poste de santé pour 10 000 personnes). MSF/B met l’accent sur 
l’établissement d'un système de renvoi avec l’UNHCR pour assurer la mobilité aux patients. L’UNICEF a 
dispensé une formation au personnel médical dans les postes de santé en dehors du camp de Mbera I. Les 
cours de formation sont destinés à tous les postes dans les villages autour du camp en vue d’améliorer 
l’intervention au sein des communautés d’accueil.  
 
Nutrition : Le PAM et son partenaire local ADICOR ont repris programme d’alimentation nutritionnelle pour 
la prise en charge des cas de malnutrition modérée dans le camp. Avec ACF et l’UNICEF, le PAM envisage 
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la possibilité d’ouvrir deux centres supplémentaires dans les zones où de nouveaux abris ont été établis, afin 
de réduire la distance vers les centres existants. 
 
Eau, Hygiène et Assainissement : Le 9 juin, Solidarités International (SI) a lancé un réseau de distribution 
d’eau relié à un forage récemment mis en place dans le camp, avec l’appui des autorités gouvernementales. 
Le réseau nécessite encore des améliorations, car l’équipement n’est pas étanche, des fuites étant 
constatées. Il n’existe actuellement pad de réservoirs d’eau disponibles pour les quartiers nouvellement 
installés dans le camp. Un nombre total de 725 latrines ont été construites par SI et OXFAM. L’on note 
encore des insuffisances dans la quantité et la qualité des latrines dans le camp, ainsi que dans l’utilisation 
de celles existantes. L’UNICEF a également indiqué que depuis le mois d’avril, il n’y a eu aucune distribution 
de savon. La distribution du mois d’avril a satisfait aux besoins de 70 pour cent des réfugiés. Une formation 
en sensibilisation à l’hygiène est dispensée, alors qu’aucune distribution de savon n’est effectuée. Quelque 4 
000 jerricans de 20 litres ont été distribués récemment à certains ménages. Le stock restant de  2 000 
jerricans seulement ne couvre pas une distribution générale, comme précédemment envisagé. Il y a un 
manque de 24 kits d’hygiène pour couvrir les besoins actuels.  
 
Education : 3 558 enfants environ ont été inscrits dans les quatre écoles existantes. La répartition est 
comme suit : 1 846 garçons et 1 712 filles, dont 1974 (55%) en classe de première année. L’UNICEF a 
suspendu la construction de 4 écoles supplémentaires, à la demande des autorités.  Les discussions sur les 
mesures incitatives pour les enseignants ont été retardées, car  l’UNHCR a sollicité le bénévolat et 
l’engagement des enseignants en attendant de trouver le financement nécessaire.  
 
Protection : L’UNHCR n’a toujours pas trouvé de solution au problème du certificat de naissance pour les 
enfants maliens. Les réfugiés à Nouakchott sont préoccupés par le fait que le gouvernement a demandé à 
tous les étrangers de demander un nouveau permis de séjour. 
 
Coordination : L’UNHAS a assuré le vol d’évaluation /de reconnaissance qui a atterri avec succès le 7 juin 
à Bassikounou. Des horaires révisés seront publiés sous peu pour les vols reliant Nouakchott à Bassikounou 
via Aioun où un deuxième équipage est actuellement basé avec son avion. Les travaux d’extension de 
l’aérodrome de 1 100 mètres à 2 000 mètres sont à mi-parcours.  

 
Niger 
Au 11 juin, le nombre de réfugiés maliens enregistrés au Niger s'élevait à 41 650. La réinstallation des 
réfugiés en provenance des sites spontanés partout à Ayorou se poursuit. Démarré le 29 mai, l’opération 
vise à déplacer 11 562 réfugiés environ, loin des zones frontalières vers un nouveau camp, à une distance 
plus sûre et pour une meilleure fourniture d’assistance. 2 000 réfugiés environ ont été réinstallés jusqu’ici, 
alors que d’autres sont encore indécis. L’UNHCR, l’OIM et les autorités locales essaient encore de 
convaincre les récalcitrants quant aux avantages du transfert. Leurs efforts ont été stimulés cette semaine, 
lorsque le Premier Ministre Brigi Rafini, lors de la visite d’un projet industriel dans la région, s’est arrêté dans 
l’un des sites de Gaoudel et a expliqué les avantages de la réinstallation pour les réfugiés et les anciens de 
leur communauté. 
 
Aide alimentaire : Plan Niger a apporté une assistance alimentaire à un groupe de 357 personnes venant 
de N’Beidou et installé sur le nouveau site : une ration mensuelle de 15kg de riz, 3kg de haricots secs et 0,6 
litres d’huile de cuisson, tandis que la Croix-Rouge nigérienne a terminé son troisième cycle de distribution 
des produits alimentaires fournis par le PAM à Tillia. La distribution mensuelle de produits alimentaires à 8 
178 bénéficiaires a commencé à Abala le 26 mai, suivie par la distribution aux familles de taille réduite, le 1

er
 

juin. Au camp d’Abala, 1 526 ménages de 8,178 personnes ont reçu une aide alimentaire lors de la 
distribution mensuelle de produits alimentaires qui a débuté le 26 mai. Les ménages de réfugiés de petite 
taille ont commencé à recevoir une aide alimentaire le 1

er
 juin. Chaque réfugié reçoit une ration quotidienne 

de 500 gr de maïs, 100 gr de légumes, 20 gr d’huile, qui leur apporte une quantité totale de 2 313 
kilocalories par jour.  
 
Eau, Hygiène et Assainissement : World Vision a achevé les travaux de réparation du forage en panne à 
Mangaize, améliorant ainsi l’approvisionnement en eau. Du 29 mai au 04 juin, à l’aide de camions-citernes, 
Plan Niger a transporté 84 000 litres d’eau potable à Tabareybarey, juste la quantité suffisante pour fournir à 
chaque réfugié 14 litres par jour, par rapport aux 20 litres recommandés. 
 
Santé et nutrition : MSF et ACTED assureront le suivi de 20 cas de suspicion de tuberculose à Abala. Les 
activités de nutrition ont débuté le 3 juin dans le nouveau camp, avec 78 enfants. Quatre cas de malnutrition 
aiguë sévère et 36 cas de malnutrition aiguë modérée ont été enregistrés. 



OCHA Situation Report – Mali Complex Emergency 
 

 
La mission du Bureau de la Coordination des affaires humanitaires (OCHA) consiste à mobiliser et à coordonner une action 
humanitaire efficace et fondée sur des principes, en partenariat avec les acteurs nationaux et internationaux.  
http://ochaonline.un.org 

9 

 

 

V. Coordination 

 
Mali :  

 L’Equipe humanitaire pays du Mali (EHP) travaille sur l’harmonisation des points de vue sur l’accès et 
l’espace humanitaires au Mali. Il y a un consensus entre les membres de l’EHP selon lequel l’accès et 
l’espace humanitaire doivent être préservés et que tout le monde doit œuvrer à leur élargissement et 
renforcement, en vue de fournir une assistance à davantage de bénéficiaires tout en assurant la 
protection et la sécurité des acteurs humanitaires. OCHA poursuivra ses discussions avec un groupe de 
travail composé d’agences des Nations Unies et d’ONG pour une étude plus approfondie, en tenant 
compte des paramètres opérationnels et concrets. 

 A la demande de plusieurs clusters, OCHA a mis sur pied un groupe de travail composé des 
responsables de l’information au niveau des clusters en vue d’harmoniser la collecte, le traitement et 
l’analyse des données. OCHA centralisera et consolidera les données reçues des clusters afin d’assurer 
une large diffusion de l’information et des produits connexes. En attendant le recrutement d’un personnel 
qualifié, OCHA Mali est soutenu par le Bureau régional à Dakar.  

 La Swedish Civil Contingencies Agency procédera à un inventaire et évaluera les besoins sur place à 
Mopti, pour appuyer éventuellement l’ouverture d’un bureau conjoint des Nations Unies à Mopti. 

 
 

VI. Financement 

 
Selon Financial Tracking Service (FTS), les exigences actuelles de 
financement de la crise se chiffrent à 213 millions de dollars. Au 12 
juin, les partenaires humanitaires ont reçu 76 millions dollars 
environ, soit 35,7%. Le CAP Mali est en cours de finalisation et sera 
disponible sous peu.  Au 11 juin, le APC Burkina Faso a été financé 
à  concurrence de 29% , tandis que le CAP Mauritanie n’est financé 
qu’à hauteur de 4%t.  
 
 

VII. Contacts 

 
Bamako : Loubna Benhayoune, Chef Bureau a.i., OCHA Mali,  
E-mail: benhayoune@un.org, Tel : +223 79 44 13 15 
Dakar: Rémi Dourlot, Fonctionnaire chargé de l’information publique, OCHA-ROWCA  
Email: dourlot@un.org ;Tel:  +221 33 869 8515; Cel. : + 221 77 569 9653 
Dakar : Noël P. Tsekouras, Chef Bureau adjoint, OCHA-ROWCA  
Email: tsekouras@un.org; Tel.: +221 33 869 8535 - + 221  77 450 2132 
New York : Amanda Pitt ; OCHA NY Porte-parole 
Email : pitta@un.org; Tel : +1 212 963 4129 ; Cel. : +1 917 442 1810  
New York : Gunhilde Utsogn, Responsable des Affaires humanitaires  
Email : utsogn@un.org; Tel : +1 917 367 38 73; Cel.: + 1 917 254 1625 
 
Pour de plus amples informations, veuillez visiter le site http://ochaonline.un.org/rowca  
A ajouter ou à supprimer de cette liste d’adresses email de sitrep, e-mail :  
ochareporting@un.org ou visiter : http://ochaonline.un.org  
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