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Ce rapport a été produit par OCHA en collaboration avec des partenaires humanitaires. Il a été publié par le bureau OCHA-Mali et couvre la 
période du 25 avril au 7 mai février 2013. Le prochain rapport sera publié le, ou aux alentours du 23 mai 2013. 

Faits saillants 

 Le Conseil de sécurité a décidé le 25 avril 
de créer la Mission multidimensionnelle 
intégrée des Nations Unies pour la 
stabilisation au Mali. La MINUSMA doit 
notamment soutenir l’action humanitaire 
en contribuant à mettre en place les 
conditions de sécurité indispensables à 
l’acheminement sûr de l’aide humanitaire. 

 L’insécurité continue dans le nord, avec 
de nouvelles attaques et autres actes de 
violence, et la présence de munitions non 
explosées. 

 Les personnes déplacées internes (PDI) 
sont estimées fin avril à 300 783 par la 
Commission Mouvement de Population et 
les réfugiés maliens dans les pays voisins 
à 174 129 par le UNHCR. 

 La dégradation de la situation alimentaire 
reste une préoccupation en ce début de 
période de soudure surtout dans les 
régions du nord du pays. Le cluster 
Sécurité alimentaire a identifié 517 500 
bénéficiaires à atteindre dans le nord et 
les régions du sud qui accueillent des 
déplacés 

 Au 7 mai, l’Appel humanitaire (CAP) pour le Mali a reçu environ 114 millions de dollars, soit 28 pour cent des 
409,7 millions de dollars demandés. Les secteurs clefs pour le renforcement de la résilience comptent parmi les 
moins financés. 

300 783 
Nombre total des personnes 
déplacées internes au 30 
avril, selon la Commission 
Mouvements de population 

174 129 
Total des réfugiés maliens 
enregistrés dans les pays 
voisins (UNHCR, 7 mai 2013) 

409,7 millions de $ 
Montant demandé actuellement 
dans le CAP Mali 2013 

28% 
Taux du financement 
CAP Mali 2013 au 4 mai  

Aperçu de la situation 
La situation sécuritaire dans le nord reste marquée par des attaques dans certaines localités ou sur les routes, la 
présence de munitions non explosées et divers actes de violence. Toutefois, les acteurs humanitaires mènent des 
activités dans les trois régions du nord (Tombouctou, Gao et Kidal) malgré les conditions d’accès toujours limitées. 
Selon certaines ONG actives dans le nord, il est parfois difficile de travailler à l’échelon communautaire dans les 
zones rurales, faute de pouvoir identifier l’autorité de fait en place. Les ONG font preuve de prudence et cherchent, 
dans leurs domaines d'activité, à identifier,  les différents acteurs, y compris les autorités locales et traditionnelles, 
dont certaines ont changé depuis l'intervention militaire en janvier. Travailler avec des entités gouvernementales qui 
sont la cible de groupes armés constitue un sujet de préoccupation pour les ONG. Dans le reste du pays, les 
activités se poursuivent sans entrave d’ordre sécuritaire.  

 
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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Le 25 avril, le Conseil de sécurité des Nations Unies a décidé la mise en place à compter du 1
er

 juillet de la Mission 
multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA). Cette opération de 
maintien de la paix a pour mandat, entre autres,  de stabiliser les principales agglomérations, de contribuer au 
rétablissement de l’autorité de l’État dans tout le pays et à la mise en œuvre de la feuille de route pour la transition et 
de promouvoir et protéger les droits de l’homme. La MINUSMA doit aussi soutenir l’action humanitaire en 
contribuant à mettre en place les conditions de sécurité indispensables à l’acheminement sûr de l’aide humanitaire 
sous la direction de civils, conformément aux principes humanitaires, et au retour librement consenti des déplacés et 
des réfugiés, en coordination étroite avec les acteurs humanitaires. 

Selon la Commission Mouvements de population (CMP), 300 783 personnes sont déplacées à l'intérieur du Mali au 
30 avril

1
, soit 43 050 familles), contre 282 548 fin mars (plus 6,4%). Ce nombre ne prend pas en compte quelque 

10.000 déplacés dans les sites de Tin Zaoutin et Talhandak (région de Kidal). Selon la CMP, l'augmentation est 
principalement le résultat de l'extension des activités d'enregistrement par l'OIM et de l'acceptation par des déplacés 
internes de s’enregistrer, alors qu’ils refusaient dans le passé. L'augmentation de deux tiers du nombre de déplacés 
internes à Kayes (de 2 930 à 5 008), est en fait le résultat de l’enregistrement  de déplacés internes qui doivent 
s'inscrire pour bénéficier d’une assistance dans la région. Il reste difficile d'établir la situation des personnes 
déplacées dans les régions de Kidal, Gao et Tombouctou en raison des difficultés d'accès  et du manque de 
partenaires. L'OIM a signé un accord de partenariat avec l'ONG Solidarités International, qui procède actuellement à 
l'enregistrement des déplacés internes dans la région de Kidal. Selon le UNHCR, il y avait au 7 mai 174 129 réfugiés 
maliens à l’étranger

2
. 

La dégradation de la situation alimentaire reste une préoccupation en ce début de période de soudure, surtout dans 
les régions du nord du pays, qui ont déjà atteint la phase de crise. L’accès aux services sociaux de base (eau, 
éducation, santé) est toujours limité dans le nord en raison de la faiblesse des retours de fonctionnaires, de la 
destruction de certaines infrastructures et du manque de matériel pour assurer les services de base. L’ouverture des 
écoles se poursuit dans les régions de Gao et Tombouctou. L’épidémie de rougeole continue à Gao et Kidal malgré 
la réponse des ONG. Les acteurs humanitaires se préparent activement aux risques d’épidémies de choléra avec 
l’arrivée prochaine de la saison des pluies. 

Financement 
Au 7 mai, l’Appel Consolidé (CAP) pour le Mali a reçu environ 114 millions de dollars, soit 28% des 409,7 millions de 
dollars demandés. Au total sept clusters sur neuf sont financés à moins de 50% et trois clusters à moins de 20 pour 
cent (cf. graph. financement par secteur ci-dessous).  Les secteurs clefs pour le renforcement de la résilience  
(Education, Santé, Eau, hygiène et assainissement et agriculture) sont, avec la nutrition, les moins bien financés. 
Des financements estimés à 87,8 millions de dollars ont été alloués à des activités humanitaires hors CAP. 

                                                      
 
1
 Rapport CMP du 30 avril 2013 

2
 Pour un décompte détaillé et actualisé, voir le portail du UNHCR : http://data.unhcr.org/MaliSituation/regional.php  

Mali – Appel consolidé 2013 

US$409,5 millions 

 

 

Financement par cluster (millions US$) 

 

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 
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Réponse humanitaire 

 Sécurité alimentaire 
 

Besoins: 

 Une évaluation de la sécurité alimentaire en situation d’urgence (EFSA) 
globale ainsi qu’une évaluation des marchés doivent être menées sous la 
direction du PAM à Tombouctou, Gao, Kidal et dans les zones d’accueil de 
personnes déplacées du sud du Mali. La collecte des données EFSA devrait 
commencer dans les prochaines semaines avec plusieurs partenaires. Les 
résultats sont attendus en juin 2013. 

 La situation alimentaire actuelle dans les régions du nord (Tombouctou, Gao et 
Kidal) est en phase de crise ‘’IPC 3’’ qui signifie qu’au moins un ménage sur cinq fait face à un manque sévère 
de nourriture. La situation dans les districts de Tessalit et d’Abeibara (région de Kidal), a atteint la phase 
d’urgence ‘’IPC 4’’ où au moins un ménage sur cinq fait face à un extrême manque de nourriture. Il est donc 
essentiel de leur apporter au plus vite une assistance alimentaire. 

 Le PAM Mali a actuellement identifié 517 500 bénéficiaires à assister dans le nord du Mali et dans des zones 
qui accueillent des personnes déplacées dans les régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou et Mopti, ainsi 
qu’à Bamako. Cette mise à l'échelle est cruciale dans la perspective de la soudure, période critique durant 
laquelle les stocks des ménages risquent le plus d’être épuisés 
 

Réponse: 

 A la fin du mois de mars, le PAM et ses partenaires avaient assisté plus de 337 
200 bénéficiaires (personnes affectées par  le conflit dans le nord,  personnes 
déplacées, ménages d'accueil et communautés vulnérables). Depuis lors, le 
PAM a étendu ses activités de nutrition et d’aide alimentaires d’urgence dans 
les écoles dans le nord du Mali. Il étend également ses activités de « cash 
transfert » dans le sud. 

 Les activités génératrices de revenus et de transfert monétaire (« cash 
transfer ») se poursuivent. L’ONG Care, financée par le CIDA, a achevé les transferts monétaires et le paiement 
des activités génératrices de revenus à la mi-avril.  Le montant des transferts d’argent durant cette période a 
été de 87 662 000 francs CFA (environ 170 700 dollars) au profit de  2 080 ménages de Mopti (1 886) et Ségou 
(194). Pendant toute la durée du projet, ce sont 2 876 ménages qui ont bénéficié de transferts d’argent pour un 
montant total d’environ 280 000 dollars. Les activités génératrices de revenus ont quant à elles rapporté 
67 644 000 Francs CFA (environ 131.700 dollars) à 1 779 ménages bénéficiaires dans les mêmes localités.  

 4 000 ménages de différents quartiers de Tombouctou notamment Djingaré ber, Badjindé, Sarakeina, 
Abaradjou, Sankoré et Bella Farandi, ont reçu un total de 400 tonnes de céréales distribuées par l’ONG 
Welthungerhilfe (WHH). 

 

Insuffisances et contraintes : 

 L'insécurité persistante dans les régions du Nord continue de perturber la fourniture de l'aide humanitaire.  

 
 

Protection 

Besoins: 

 Une hausse des cas de prostitution au sein de la population déplacée dans les centres urbains comme Gao, 
Ségou et Mopti a été signalée. Elle est attribuée aux conditions de vie précaires et au coût élevé de la vie.  

 Le coût  de la vie et l'augmentation des expulsions de familles déplacées incapables de payer leur loyer 
amènent certains déplacés à retourner dans leurs foyers dans le nord : 76% des déplacés à Bamako, Mopti, 
Ségou, Sikasso et Kourikoro payent un loyer, alors que  24% vivent dans des familles d'accueil. Le UNHCR 
envisage de soutenir les familles qui ne peuvent pas payer le loyer et qui risquent une expulsion immédiate. 

 L'éducation aux dangers constitués par les mines reste un besoin important pour les personnes vivant dans les 
régions de Mopti, Gao, Kidal et Tombouctou. La sensibilisation aux dangers des munitions non explosées 
(UXO) peut aider à empêcher que des enfants et des adultes ne soient mutilés ou tués par de tels engins. Au  

  

517.500 
Personnes à assister dans le nord 

du Mali et dans les zones qui 

accueillent des personnes 

déplacées 

337.200 
Bénéficiaires d’une assistance 

alimentaire entre janvier et mars 
2013 
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 cours des deux dernières semaines, un adolescent a été tué par une munition non explosée dans le village de 
Sama (cercle de Kona, région de Mopti), ce qui porte le nombre de victimes à 70 depuis 2012, dont 26 enfants. 
 

 Des enfants anciennement associés aux forces et groupes armés reviennent spontanément vers leurs 
communautés. Il est nécessaire de renforcer les mécanismes de protection communautaires visant à prévenir le 
risque de réassociation, de représailles ou de  discrimination auxquels ces enfants pourraient être confrontés. 

 Selon une évaluation faites dans les cercles de Yowarou, Douentza et Tenekou (région de Mopti), le banditisme 
sévit sur la route allant vers le Burkina Faso et l'insécurité a augmenté. La mission a conclu qu'il était 
nécessaire d'améliorer les services psychosociaux pour les communautés, aider les enfants forcés dans des 
groupes armés, et assurer la sécurité alimentaire et l'assistance sanitaire. 

 

Réponse : 

 Le Groupe de travail mondial sur la protection de l'enfance a lancé une évaluation rapide spécifique à la 
protection de l’enfance dans la région de Bamako par le biais de l’ONG World Vision International, qui a fait 
appel à un cabinet de consultants pour mener cette évaluation. La collecte des données par le biais d’outils 
CPRA est achevée et le premier projet de rapport sera partagé d’ici la mi-mai. 

 À ce jour, 87 391 personnes (dont 45 323 enfants) ont été assistées par les membres du sous cluster Protection 
de l'enfance à travers différentes activités telles que des séances récréatives de sensibilisation, des activités 
psychosociales, le renvoi à des instances médicales ou  juridiques et les services de l'identification, 
documentation, recherche et réunification.  

 Un atelier stratégique Mali + 3 (Niger, Burkina Faso et Mauritanie) a réuni, à Dakar du 24 au 26 avril, des 
acteurs de la protection de l'enfance venus des quatre pays pour harmoniser leur plan d'intervention d'urgence 
respectif et développer des mécanismes adéquats de coordination pour les questions transnationales de 
protection de l'enfance. Les conclusions et recommandations de l’atelier sont en préparation. 
 

Insuffisances et contraintes : 

 Le manque d'information et la disponibilité limitée des données continuent d'entraver la stratégie d'intervention 
de la protection des enfants. Ils limitent la capacité du sous cluster à analyser les lacunes dans la réponse et les 
besoins humanitaires. 

 Un financement insuffisant et le manque de capacités techniques (à savoir la protection des enfants dans les 
situations d'urgence) des organisations locales demeurent des contraintes majeures. Les organisations locales 
ont besoin d’être formées pour mieux gérer et partager l’information en situations d’urgence. 

 Il reste nécessaire de mobiliser et de développer une stratégie de lutte contre les mariages forcés et un soutien 
ou accompagnement psychosocial des enfants et d'autres groupes traumatisés et affectés. 
 

  Santé 

Besoins : 

 L’accès aux soins de santé reste encore limité dans les régions du nord du fait de l’insécurité. Le retour 
annoncé du personnel est toujours en phase de planification. Il manque encore du personnel, des équipements 
et des intrants médicaux. Des évaluations des besoins (enquête rapide et mission du ministère de la santé) sont 
en cours pour compléter et préciser l’étendue des besoins pour la relance des activités de santé.  

 Des cas de rougeole continuent d’être enregistrés dans la région de Gao malgré la réponse, qui n’a pu couvrir 
que le chef-lieu de district et quelques aires de santé. Les cas notifiés proviennent d’une aire de santé 
(Djebock) non couverte par la réponse du fait de l’insécurité.    

 L’insécurité alimentaire reste un souci de santé majeur dans les régions du nord (Gao, Tombouctou et Kidal) où 
elle risque d’aggraver la situation nutritionnelle déjà précaire. 

 

Réponse : 

 Des campagnes de vaccination de réponse à l’épidémie de rougeole ont été conduites respectivement à Gao 
chez les enfants de 6 mois à 15 ans et à Kidal chez les personnes de 6 mois - 29 ans.  La vaccination à Kidal a 
été réalisée avec l’appui de Médecins du Monde - Belgique. L’insécurité n’a pas permis de couvrir toutes les 
aires sanitaires des régions, et l’aire de Djebock reste en phase d’épidémie. Suite à une analyse du cluster 
Santé, des dispositions sont en cours pour renforcer la riposte et la vaccination de routine. 

 Sur la base des enseignements des cinq précédentes missions, de l’évaluation des besoins du terrain et des 
suggestions des partenaires, le Conseil national de l’Ordre des médecins se prépare activement à mettre en 
œuvre la 6

ème
 mission d’appui humanitaire visant à renforcer les activités dans les régions du nord. La Direction 

nationale de la Santé (DNS) se dit prête pour organiser le retour du personnel de santé dans ces régions afin 
d’y restaurer le système de santé avec le soutien de l’OMS et d’autres partenaires. 
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 Des préparatifs sont en cours en collaboration avec les autres clusters concernés (EHA, Nutrition) pour prévenir 
et lutter contre d’éventuelles épidémies de choléra pendant l’hivernage.  

 

Insuffisances et contraintes : 

 La contrainte majeure reste l’insécurité, qui limite fortement les interventions dans les trois régions du nord. 

 Il faut renforcer encore la surveillance épidémiologique dans le nord.  
 

 Eau, hygiène et assainissement (EHA)  
 
Besoins: 

 Après le début de la saison des pluies dans le sud du Mali, les partenaires du cluster EHA font monter en 
puissance les activités de prévention pour la saison 2013 du choléra. Le 2 mai, la Direction Nationale de la 
Santé a tenu la troisième réunion du Groupe de travail sur le choléra, qui rassemble tous les acteurs qui 
participent aux activités de prévention, de préparation et de réponse au choléra. Le cluster EHA a identifié des 
partenaires EHA dans tous les districts sanitaires où le risque a été identifié comme «extrême», «élevé» ou 
«moyen». 

 Le cluster EHA révise actuellement ses groupes cibles et les interventions clés en tenant compte des 
changements qui ont eu lieu au cours des derniers mois -en particulier les interventions militaires et l'accès aux 
régions du nord- et les lacunes dans la couverture. 

 

Réponse : 

 Depuis le début de l'année, 454 567 personnes (23% des bénéficiaires ciblés) 
ont bénéficié d'un accès temporaire à l'eau chlorée potable grâce à des 
interventions ponctuelles, y compris la chloration des réseaux d'eau, 
l'approvisionnement en carburant, la distribution de pastilles de chlore, ou la 
livraison d’eau par camions citernes. Dans le même temps, 71,428 personnes 
(29% des bénéficiaires ciblés) ont bénéficié d'un accès permanent à une source 
d'eau potable améliorée grâce à la construction de 29 nouvelles sources d'eau 
des points d'eau et la réhabilitation 44 sources d'eau ponctuelles. 

 Selon les plus récentes informations sur les Centres de santé communautaires 
(CSCOM) et les centres de santé de référence (CSREF), 174 établissements (soit 15% des 1 222 qui existent à 
l'échelle nationale) bénéficient de la présence d'acteurs fournissant un appui pour le « paquet minimum EHA » 
(eau, assainissement, les installations de lavage des mains, produits de nettoyage).  

 Le CICR continue de soutenir l'hôpital et la station de pompage à Gao et Kidal et fournit 7 700 litres de 
carburant par mois, qui  bénéficient à 130 000 personnes. Dans la région de Kidal, le CICR mène des activités 
EHA dans les trois sites de déplacés proches de Tin Zaoutine et Talhandak. Les principales activités sont la 
distribution de kits d'hygiène, la construction de latrines et la réhabilitation des points d'eau. La construction de 
deux trous de forage pour un quatrième site est en cours. 

 A Kita (région de Kayes), Action contre la faim (ACF) a réhabilité des points d'eau dans sept CSCOM et terminé 
la construction et la réhabilitation de 23 latrines dans 17 CSCOM. 

 A Gao, Bourem et Ansongo, ACF poursuit son  activité dans 12 CSCOM dans le cadre d’un projet «WASH in 
Nut ». Les principales activités de ce projet sont la réhabilitation de points d'eau, l'installation de réservoirs 
d'eau et la promotion de l'hygiène. 

 Dans la région de Tombouctou, Handicap International a prévu la réhabilitation de 30 points d'eau et la 
distribution de 10 000 kits d'hygiène dans les sept communes de Gourma-Rharous (région de Tombouctou). La 
priorité sera donnée aux villages situés près du fleuve, soumis à un risque accru d'épidémie de choléra. Dans 
les cercles de Tombouctou, Niafunké, Goundam et Diré, Solidarités a réhabilité des points d'eau dans 18 
centres de santé et doit intervenir dans 11 autres, pour installer le « paquet minimum EHA ». En collaboration 
avec le CICR, Solidarités fournit du chlore pour les systèmes d'eau. 

 Dans les régions de Ségou (à Dogofry et Sokolo) et de Mopti (cercle de Banamba), ACTED, en partenariat avec 
l'UNICEF, a commencé la réhabilitation de 37 points d'eau identifiés comme non-fonctionnels. L’ONG a 
commencé le renforcement des capacités communautaires par des actions de formation à la maintenance et la 
gestion des points d'eau, et a fourni du matériel de lavage des mains et des kits de réparation pour les points 
d'eau dans les deux écoles de Diabali. 
 

Insuffisances et contraintes : 

 Le manque de financement reste pour les membres du Cluster EHA le principal défi. Au 7 mai, le cluster EHA a 
reçu seulement 3,9 millions de dollars, soit 7,3% des fonds demandés 

 The Food security cluster has identified 517,500 targeted beneficiaries for food assistance in northern Mali 
and areas in south hosting IPDs 

15% 
Des centres de santé 

bénéficient de la présence 
d’acteurs fournissant un 
appui pour le « paquet 

minimum EHA » 
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 Nutrition 
 
Besoins: 
 

 Selon les résultats de l’enquête SMART de 2012, 210 000 enfants de moins de 5 ans sont menacés de 
malnutrition aiguë sévère (MAS) et 450 000 autres sont menacés de malnutrition aiguë modérée (MAM).  
 

Réponse: 

 Entre le 1
er

 janvier et le 28 avril 2013, 55 214 enfants de moins de 5 ans ont 
été admis en unité de réhabilitation nutritionnelle (UREN) au niveau national 
(45 328 dans les régions du sud et 9 886 dans les régions du nord). Les cas 
d’enfants présentant une malnutrition aiguë sévère avec des complications 
associées constituent en moyenne 9% de la totalité des nouvelles admissions 
d’enfants touchés par la MAS.  (voir tableau). 

 

 Suite à la mission menée dans la région de Sikasso par le cluster Nutrition et la Division de la Nutrition entre le 
22 et le 25 avril, un consensus s’est établi sur la nécessité d’y installer une entité de coordination de type sous-
cluster. Dans la région de Sikasso, on s’attend à ce que près de 80 000 enfants de moins de 5 ans soient 
atteints de malnutrition aiguë et la région souffre actuellement d’un manque de partenaires impliqués dans des 
activités de prise en charge thérapeutique.  

 L’ensemble des éléments techniques relatifs à l’enquête nutritionnelle SMART prévue au mois de mai 2013 
dans les quatre districts sanitaires de Gao ont été finalisés par le groupe technique composé de la DNS/DN, 
l’INSTAT, UNICEF, PAM, AVSF, ACF-E, Save The Children, MdM-B et AAG-Gao. Les enquêteurs et 
superviseurs identifiés participeront à une session de formation planifiée à partir du 7 mai. Cette enquête 
permettra d’avoir une vision actualisée et précise sur la situation nutritionnelle qui prévaut actuellement dans 
cette région.  

 Le deuxième tour d’approvisionnement des districts sanitaires en intrants nutritionnels par l’UNICEF a 
commencé. Au 1

er
  mai, les DS des Régions de Koulikoro et de Kayes ont réceptionné les médicaments 

nécessaires au traitement systématique, ainsi que 7 516 cartons de Plumpy’Nut (chaque carton permet de 
traiter complètement un enfant souffrant de MAS sans complication), 108 cartons de lait thérapeutique F75 et 
140 cartons de lait thérapeutique F100. 

 Les partenaires du cluster Nutrition sont entrés dans le processus de révision à mi-parcours du CAP 2013, qui 
permettra d’actualiser les besoins pour la deuxième partie de l’année 2013 sur la base de l’analyse des 
besoins, des résultats atteints et des insuffisances identifiées. 
  

Insuffisances et contraintes  
 Alors que les besoins financiers établis dans le CAP 2013 pour la réponse à l’urgence nutritionnelle sont élevés 

(73,7 millions de $), seuls 12,9 millions de dollars ont été reçus, soit 17,4%. 

 

 Education 
 

Besoins: 

 L’ouverture des écoles dans les régions de Gao et Tombouctou continue, avec 385 écoles fonctionnelles sur un 
total de 1 030 pour les deux régions (soit 37% du total). Selon le cluster éducation, ces écoles accueillent 86 
266 élèves et 2 009 enseignants. L’appui aux élèves et aux enseignants à travers du matériel scolaire et la 
formation des enseignants en ‘’éducation en situation d’urgence’’ restent cruciaux pour promouvoir une 
éducation de qualité dans les écoles affectées par le conflit dans le nord du pays. 

55 214 
Enfants admis en UREN du 
1er janvier au 28 avril 2013 

Nouvelles admissions en unités de réhabilitation nutritionnelle (semaines 1 à 13 de 2013) 

Type de nouvelles admissions Sud* Nord* Total 

URENAM (pour le traitement de la MAM) 27 943 6 060 34 003 

URENAS (pour le traitement de la SAM) 1 564 3 549 19 243 

URENI (pour des soins intensifs) 1 691 277 1 968 

Total 45 328 9 886 55 214 

*Sources: Sud : DNS/DN . Nord : ONGs sur place : ALIMA-AMCP (Tombouctou), ACF-E (Gao), MDM-B (Gao et Kidal).  
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 Des approches pédagogiques adaptées (cours de rattrapage, programmes d'apprentissage accéléré) doivent 
être apportées aux élèves affectés par les crises, afin que les enfants d'âge scolaire dont l’accès à l’éducation a 
été interrompu soient en mesure de récupérer le temps perdu. 
 

Réponse:  

 A ce jour, le cluster éducation a distribué des kits scolaires à 39 892 élèves affectés 
par le conflit, soit 5 pour cent de l’objectif visé pour l'année scolaire 2012-2013. 

 Le cluster éducation a également formé 2 783 enseignants travaillant dans les zones 
en situation de conflit ou de post-conflit sur des thèmes relatifs à l’éducation en 
situation d’urgence. 

 En partenariat avec le ministère de l'Éducation, l'UNICEF a apporté son appui à un 
atelier de cinq jours destiné à créer un programme adapté pour les enfants affectés 
par la crise et ceux qui ont abandonné l’école, pour veiller à ce que les enfants soient capables de compenser 
de manière appropriée le temps perdu pour l’école du fait de la crise au Mali. 

 Save the Children a distribué des kits d'hygiène et de loisirs à 1 641 enfants affectés par le conflit. A Gao, 34 
enseignants ont reçu des kits d'enseignants. 

 En partenariat avec l'UNICEF, l'IRC a formé 222 enseignants à l'appui psychosocial, ainsi que 350 membres 
des comités scolaires de 25 écoles dans les cercles d’Ansongo et Ménaka (région de Gao). 

 
Insuffisances et contraintes:  

 Le manque de partenaires à Bourem (région de Gao) et Tenenkou et Youwarou (région de Mopti) pourrait 
avoir un impact négatif sur les initiatives communautaires de promotion des programmes éducatifs. 
Actuellement, l'UNICEF cherche activement à travailler avec des organismes partenaires pour faciliter 
l'accès à l'éducation dans les écoles affectées par les conflits dans les régions de Mopti et Gao. 

 Le manque de financement dans le cadre du CAP limite la capacité du cluster Education à mener une 
riposte efficace. Le secteur de l’Education est actuellement financé à  moins de 18% et plus de 15 millions 
de dollars sont encore nécessaires. 
 
 

Logistique 
 

 Les vols UNHAS desservent désormais régulièrement Gao, devenue la sixième destination du service (avec 
Bamako, Mopti, Kayes, Tombouctou et Niamey au Niger). UNHAS étudie les options et coûts d’une extension 
du service qui permettrait d’utiliser de petites pistes d'atterrissage secondaires dans tout le nord du Mali. 

 Le cluster Logistique continue de servir de plate-forme active de consolidation de l'information et le partage 
entre les partenaires humanitaires. Des cartes sur l’accès humanitaire, en constante évolution, et sur les 
capacités de stockage sont mises à jour régulièrement. Toutes les informations concernant le cluster sont 
disponibles sur le site du cluster: http://www.logcluster.org/ops/sahel_crisis_2012. 

 

Télécommunications d’urgence (ETC) 

 Le cluster Télécommunication d’Urgence (ETC) a mené une mission d'évaluation à Gao du 23 au 26 avril, dont 
le rapport a été finalisé et partagé. Le cluster reste mobilisé pour redéployer des équipements en fonction des 
besoins de la communauté humanitaire sur place. L’équipement ETC supplémentaire arrivé à Bamako a été 
dédouané et stocké dans les entrepôts, prêt à l'emploi. 

 Le recrutement d’opérateurs radio supplémentaires destinés à être déployés dans le centre de communication 
de Mopti est en cours avec l’appui du PNUD. 

 Le cluster continue d’assister et de fournir de l’appui technique aux acteurs humanitaires à Bamako et à Mopti 
avec du support technique d’installation, du réseau Data/Voice et la programmation de radios pour les 
véhicules. 

37% 
Des écoles ont rouvert 

dans les régions de 
Gao et Tombouctou 

 

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 MNLA - Mouvement 
National de Libération de l'Azawad. Mouvement non religieux, le MNLA s’est associé à plusieurs groupes armés islamistes. Leurs succès 
initiaux ont conduit à un coup d'Etat militaire à Bamako le 22 mars. Profitant de l’incertitude politique à Bamako, la rébellion s’est emparée 
en quelques jours des trois régions du nord -Kidal, Gao et Tombouctou- et d’une partie des régions centrales de Mopti et Ségou. Le MNLA 
a ensuite annoncé la fin des combats et proclamé «l'indépendance de l'Azawad", rejetée par la communauté internationale. 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 CEDEAO a décidé de mettre en place une force africaine (la MISMA) 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.  
 

Avant l’arrivée de la MISMA, les groupes rebelles ont lancé une offensive vers le sud le 9 janvier 2013, amenant le Gouvernement malien à 
demander l’aide militaire immédiate de la France. Les forces françaises ont alors mené des frappes aériennes et des opérations terrestres 
avec l’armée malienne, les contingents de la MISMA et des forces tchadiennes. Le MNLA a soutenu l’intervention française mais s’oppose 
à la venue des forces maliennes dans le nord avant un accord politique. Les autres groupes armés ont été affaiblis et chassés des villes 
mais recourent désormais à des opérations de guérilla et des attaques-suicides. Le 25 avril 2013, le Conseil de sécurité a décidé de créer 
une opération de maintien de la paix, la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA), 
qui pourra compter jusqu’à 11.400 militaires et 1.440 policiers ainsi qu’une composante civile. La MINUSMA a pour mandat notamment de 
stabiliser les principales agglomérations, de contribuer au rétablissement de l’autorité de l’État dans tout le pays et à la mise en œuvre  de 
la feuille de route pour la transition, y compris le dialogue national et le processus électoral, et de promouvoir et protéger les droits de 
l’homme. Elle doit aussi soutenir l’action humanitaire en contribuant à mettre en place les conditions de sécurité indispensables à 
l’acheminement sûr de l’aide humanitaire sous la direction de civils, conformément aux principes humanitaires, et au retour librement 
consenti des déplacés et des réfugiés, en coordination étroite avec les acteurs humanitaires. 
 

Au-delà de l’urgence humanitaire causée par le conflit, le Mali reste affecté par la crise alimentaire et nutritionnelle qui affecte tout le Sahel 
et qui a affaibli la résilience de millions de personnes à travers la région. Malgré une bonne récolte en 2012, des millions de personnes 
continuent à souffrir d’insécurité alimentaire, de malnutrition et d’un manque chronique de moyens d’existence. Le conflit malien et 
l’insécurité qu’il provoque, surtout dans le nord du pays, a encore accru les besoins humanitaires, et rendu plus difficile l’accès 
humanitaires aux populations dans le besoin.  

 
 

Coordination générale 
 

 Le Coordonnateur humanitaire de l'ONU et le chef du bureau OCHA se sont rendus à Tombouctou et Gao les 
29 et 30 avril. Ils ont trouvé une administration de l'Etat affaiblie, un grand nombre de communautés vulnérables 
qui n'ont pas les services de base.  

 La réunion mensuelle de l’équipe humanitaire de pays (HCT) s’est tenue le 7 mai à OCHA. Le groupe de travail 
sur le plan de contingence Mali+ y a présenté des scénarios actualisés. 

 Le processus de révision du CAP 2013 est en cours, notamment dans le cadre des réunions inter-clusters 
hebdomadaires.Des informations sur toutes les réunions de coordination régulières et sur les contacts de tous 
les clusters sont disponibles sur le site http://mali.humanitarianresponse.info 

 OCHA organise chaque vendredi une réunion de partage de l'information pour la communauté humanitaire. La 
prochaine réunion est prévue le vendredi 10 mai 2013 à 11h00. 

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 
Ulrike Dassler, Chargée de l’information publique, OCHA ROWCA, Courriel: dassler@un.org, Tél: +223 7599 4004 
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  ou  www.unocha.org/rowca.  
Pour être ajouté(e) à la liste de diffusion ou en être retiré(e), merci de nous contacter par courriel à ochamali@un.org  
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