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Mali • Urgence complexe  
Rapport de Situation No. 21 
16 Janvier 2013  

 
Ce rapport de situation est produit par le Bureau OCHA au Mali en collaboration avec les 
partenaires humanitaires et publié par le Siège d’OCHA à New York. Il couvre la période 
allant du 14 janvier au 16 janvier 2013.  Le prochain rapport sera publié vers le 22 janvier 
2013. 

 

I. FAITS SAILLANTS/PRINCIPALES PRIORITES 
 Environ 8 700 personnes sont déplacées dans le sud du Mali depuis le début des combats le 10 

janvier. Le nombre de déplacés au Mali est estimé à 228 920 personnes. 

 Quelque 1 440 nouveaux réfugiés maliens sont arrivés dans les pays voisins depuis le 10 janvier. Le 

nombre de réfugiés maliens est estimé à 144 446.  

 L’accès limité aux zones touchées par les conflits empêche la conduite d’évaluations des besoins et 

d’opérations d’assistance humanitaire.  

 La protection de civils dans le nord est une préoccupation humanitaire majeure. Les autres besoins 

prioritaires incluent la nourriture, les abris, les transferts d’argent et les services de santé. 

 Le CAP 2013 pour le Mali est financé seulement à environ 1 pour cent. 2 millions de dollars  ont été 

mobilisés sur une requête de $370 millions de dollars. 

 

II. Aperçu de la Situation 

 
Développements politiques récents 
Les opérations militaires se poursuivent et se 
sont amplifiées avec l’engagement au sol des 
troupes françaises et de nouveaux raids 
aériens sur divers groupes armés contrôlant le 
nord. 
Le 15 janvier, plusieurs centaines de militaires 
maliens soutenus par les troupes françaises 
ont quitté la ville de Niono, 350km au nord de 
Bamako, et se sont dirigés vers le nord pour 
combattre les groupes armés qui ont pris la 
ville de Diabali 50km plus au nord, le 14 
janvier. Les avions français ont bombardé des 
cibles à Diabali à partir du 15 janvier et des 
engagements armés directs se sont déroulés 
au sol le 16 janvier. Le 15 janvier, les véhicules 
blindés français se sont déplacés de Bamako 
vers la zone de Ségou. Au moins 800 militaires 
français sont présents au Mali. Ce nombre 
pourrait atteindre 2500. 
Les officiels français ont confirmé qu’au jour du 
15 janvier, Konna n’a pas été libéré de la prise 
des groupes armés.  
Le 15 janvier, les leaders de la CEDEAO se sont rencontrés à Bamako. Des négociations se sont tenues 
le 16 janvier, visant à accélérer le déploiement de la MISMA, la force africaine autorisée par la résolution 
2085 du Conseil de Sécurité de l’ONU pour appuyer les autorités maliennes. Le Benin, le Burkina Faso, 
le Ghana, la Guinée, le Niger, le Nigéria, le Sénégal, et le Togo ont déjà annoncé leur contribution. 
Les pays limitrophes du Mali ont pris des mesures de précaution. L’Algérie a fermé ses frontières avec le 
Mali afin de prévenir l’entrée de membres de groupes armés fuyant le conflit. Les frontières avec le Niger, 
la Mauritanie et le Burkina Faso restent ouvertes. Cependant, le Niger a mis des régions en alerte 
(Agadez et le nord des  régions de Tahoua et Tilabery) et a déployé des troupes supplémentaires le long 
de la frontière. Le Burkina Faso a également envoyé des renforts à la frontière. 
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Aperçu de la situation humanitaire 
 
Les zones prioritaires pour l’assistance humanitaire restent le nord du pays, incluant les villes de Gao, 
Tombouctou, Kidal, Mopti and Ségou. Cependant, une attention particulière doit aussi être accordée aux 
régions dans lesquelles les déplacés internes se sont rendues dans le pays. Depuis le 10 janvier, 9 940 
personnes ont fui leurs foyers pour trouver refuge dans d’autres zones du pays (8 500 nouveaux 
déplacés internes) ou dans les pays voisins (1 440 nouveaux réfugiés). L’accès limité rend la collecte 
d’informations sur la situation humanitaire difficile dans le nord. Les acteurs humanitaires font face à de 
nombreux obstacles pour évaluer les besoins des populations habitant les zones où se sont déroulés des 
conflits armés. L’insécurité ambiante a contraint les acteurs humanitaires à réduire leur présence où à 
évacuer leur personnel vers des zones plus sécurisées du pays. Le renouvellement de combats dans le 
centre et le nord du Mali aggrave la situation et le nombre de Maliens  en besoin d’assistance 
humanitaire estimé à 4,2 millions dans l’Appel de Fonds Consolidé pour le Mali en 2013. Ce chiffre inclut 
les 2 millions de personnes à risque d’insécurité alimentaire et des centaines de milliers d’enfants 
malnutris. 
 

III. Besoins Humanitaires et Réponse 

 

 SECURITE ALIMENTAIRE 

 A cause de la rapide détérioration de la situation sécuritaire, les partenaires du secteur sécurité 
alimentaire ont réduit leur présence dans les zones du nord. Plusieurs évaluations prévues à 
Ségou pour évaluer le potentiel accroissement des besoins des personnes ont été reportées.  

 Le Cluster Sécurité Alimentaire continuera à estimer la capacité de réponse des partenaires au 
fur et à mesure que la situation évolue. La PAM et ses partenaires sont en train d’envisager des 
alternatives pour délivrer une assistance alimentaire d’urgence, telles que des opérations 
traversant les frontières des pays voisins.   

 LE PAM et ses partenaires sont prêts à reprendre leurs activités dans le nord dès que la situation 
sécuritaire s’améliore. Le PAM a suspendu la distribution de nourriture à Mopti pour des raisons 
sécuritaires. 

 Le PAM cible plus de 400 00 personnes à Toubouctou, Gao et Kidal pour une assistance 
alimentaire. Le PAM prévoit d’assister plus de 130 000 déplacés internes et 117 000 familles 
hôtes (estimation) dans les régions du sud du Mali. 

 Dans le nord, le PAM conduit une analyse des données du marché et des informations sur la 
sécurité alimentaire des ménages au niveau des ménages à travers des partenaires locaux.  

 Il existe des inquiétudes sur la sécurité alimentaire dans le nord. Certains partenaires ont 
rapporté que la provision de céréales dans les marchés locaux situés près de la frontière (au sud 
de Tombouctou et à l’ouest de Gao) est utilisée pour soutenir les efforts de combat de groupes 
armés dissidents, provoquant une potentielle augmentation des prix et une réduction des 
quantités disponibles. 

 EDUCATION 

 Des rapports indiquent que les groupes armés occupent des écoles et que le conflit a fait des 
dégâts dans certaines infrastructures scolaires au nord. Préparer des écoles opérationnelles 
dans le sud pour accueillir un important flux d’élèves déplacés internes reste une priorité 
stratégique pour le cluster Education.   

 Le cluster Education collecte les informations disponibles sur les besoins et les challenges sur le 
terrain à travers leurs partenaires.  

 En préparation à une détérioration rapide de la crise humanitaire, le plan de contingence du 
secteur de l’éducation a identifié trois membres du cluster disposant de stocks de contingence  et 
de matériels d’apprentissage ainsi que d’espaces temporaires pouvant répondre aux besoins de 
29 300 élèves et enseignants dans l’urgence. Le cluster Education a identifié 12 partenaires du 
cluster ayant la capacité logistique pour répondre du secteur.  

 La communication limitée avec les régions affectées par le conflit dans le nord et la réduction de 
la présence des partenaires à Ségou et à Mopti rendent difficiles l’évaluation des besoins du 
secteur de l’éducation.  

 PROTECTION 
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 Depuis le début des opérations armées la semaine dernière, de nouveaux mouvements de 
populations ont été observés. Au 15 janvier, les informations obtenues par les équipes mobiles 
d'OIM et d'autres acteurs dans les régions touchées permettent d’estimer qu'au moins 8 700 
personnes ont été déplacées dans les régions méridionales depuis le début des combats. Ce 
chiffre prend en compte les 5 000 personnes déplacées dans des villages de la commune de 
Konna, signalées par un responsable local. 

 Selon la mission d'évaluation conjointe menée à Segou par OCHA, UNICEF et le PAM du 12 au 
15 janvier, environ 200 nouveaux déplacés de Sévaré (région de Mopti) sont arrivés à San 
(région de Ségou) à la suite des récentes activités armées. Toutefois, la mission souligne 
l’urgence qu’il y a à fournir une assistance pour les personnes déplacées depuis mars 2012. 
Quelque 32 500 personnes déplacées dans la région de Ségou (y compris 3 500 à San) ont une 
besoin urgent de nourriture, d'articles non alimentaires (NFI), de  transferts monétaires et de 
soins médicaux et en nutrition. 

 L'impact des récents affrontements sur les femmes et les enfants n'est pas encore clair. 

Davantage d'informations sont également nécessaires sur les hôpitaux et centres de santé qui 

sont encore en activité dans la région de Mopti. Les autorités maliennes ont fait état de plus de 

60 blessés (civils et militaires) à l’hôpital de Sévaré hôpital, dans la  région de Mopti. 

 Avec les affrontements en cours, il est probable que le nombre de munitions non explosées et de 
restes explosifs de guerre ait augmenté dans les zones où les combats ont eu lieu et dans les 
zones que les combattants ont traversées ou dans lesquelles ils sont restés. Il est essentiel de 
poursuivre et d'intensifier l'éducation au danger que constituent les mines pour éviter des 
accidents mortels et des blessures. 

 Dans Sévaré, le cluster Protection a signalé la découverte des cadavres de deux hommes 
soupçonnés d'être des collaborateurs du MUJAO et l'emprisonnement de sept personnes, dont 
une femme soupçonnés de collaborer avec le MUJAO. Il a également constaté l’arrêt depuis près 
de trois mois de  l'aide alimentaire aux personnes déplacées installées près de l'Hôtel des 
Chauffeurs. 

 Le cluster protection régional de Mopti a recommandé le renforcement de la distribution par la 
création de deux sous-comités: un sous-comité pour la distribution de denrées alimentaires sous 
la direction du PAM, et un sous-comité pour les articles non alimentaires à placer sous la 
direction du HCR. 

 
 
REFUGIES 

 
Le UNHCR Mali a fait état de l’arrivée d’environ 1 440 nouveaux réfugiés au Niger (450), en 
Mauritanie (681) et au Burkina Faso (309).  

 
                                                                              RÉFUGIÉS   

Pays Nombre total de réfugiés  Réfugiés nouvellement arrivés  Date de l’actualisation 
Burkina Faso ±38 800 309 14 janvier 

Mauritanie ±54 100 681 15 janvier 
Niger ±50 000 450 14 janvier 

Algérie 1 500   
Guinée 26   
Togo 20   

TOTAL 144 446 1 440  

 

 ABRIS / ARTICLES NON ALIMENTAIRES  
 L'UNICEF a envoyé trois camions dotés d’équipements essentiels d'urgence à Mopti. Il s'agit 

notamment de 600 kits NFI qui seront distribués par CARE, partenaire de l'UNICEF, à Ségou, 
ainsi que d'un kit inter-agences de santé d'urgence (IEH) destiné à l'hôpital de Sévaré. La 
semaine prochaine, un camion doit  livrer un autre kit IEH à MDM-Belgique, partenaire de 
l'UNICEF à Mopti. Chaque kit IEH profite à 30 000 personnes pendant un mois. Les 600 kits NFI 
bénéficieront à 3 600 personnes déplacées et à leurs familles d'accueil. 

 Le chiffre officiel de 39.830 personnes déplacées à Mopti est en cours de réévaluation pour tenir 
compte de l'arrivée de nouvelles personnes déplacées. Compte tenu des nouveaux arrivants et 
l'inventaire actuel des articles NFI sur place, les NFI destinés à Mopti doivent être livrés au plus 
vite, à la lumière de l'intervention militaire en cours. 
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 Dans le nord, les stocks disponibles sont limités et représentent entre un et trois mois de 
consommation de médicaments essentiels. Des itinéraires logistiques sont en cours d'évaluation 
pour le réapprovisionnement. 

 

 LOGISTIQUE  
 Certains partenaires utilisent le Niger comme corridor alternative pour leurs opérations dans le 

nord. Les acteurs humanitaires évaluent leurs besoins en espace au Niger afin de permettre au 

cluster Logistique de formuler des options et de mobiliser des ressources. Bientôt des 

discussions auront lieu avec le PAM au Niger sur les modalités des opérations transfrontalières.  

 Cinq Unités de Stockage mobiles (USM) seront disponibles à Bamako en fin janvier. La Pam a 

alloué deux USM au Cluster Logistique. Les partenaires peuvent envoyer leurs requêtes  de 

stockages temporaires au Coordonnateur dudit cluster (jeanfrancois.cuche@wfp.org).  

 La liste consolidée des transporteurs et des compagnies de fret ainsi que  la règlementation 

douanière sont disponibles www.logcluster.org/ops/sahel_crisis_2012 

IV. Coordination 

 Les réunions des clusters se poursuivent à Bamako. Le 15 janvier l’Equipe Pays Humanitaire 

s’est réunie  et a discuté, entres autres, des contraintes opérationnelles liées à l’accès et des 

besoins humanitaires prioritaires.  

 Le plan de contingence pour le Mali vient d’être adopté par un comité technique des humanitaires 

et sera soumis à l’Equipe Pays Humanitaire pour validation. Ce plan considère différents 

scenarios de la crise au nord du Mali. Le document contient un mécanisme de suivi et d’alerte 

ainsi que des facteurs déclencheurs  pour activer le plan de réponse humanitaire si nécessaire.   

 Une mission inter-agences (OCHA/WFP/UNICEF) s’est rendue du 12 au 15 janvier à Ségou pour 

travailler avec le Gouverneur et l’équipe humanitaire régionale sur les mécanismes de 

renforcement des opérations humanitaires et de la coordination.    

 OCHA compte déployer, cette semaine, un  fonctionnaire responsable de la Coordination Civilo-

Militaire pour faciliter la liaison entre les acteurs humanitaires et les militaires.     

V. Financement   

 
A la date 16 janvier, 2 millions de dollars américains ont été 
mobilisés sur une requête globale de 370 millions de dollars à 
travers l’Appel de Fonds Consolidé (CAP) pour le Mali de 
2013. Ceci représente un niveau de financement d’environ 1 
pourcent. Le CAP pour 2012 était financé à 62 pourcent.   

 

VI. Contacts 

 
Fernando Arroyo, Chef de Bureau, OCHA Mali, E-mail: arroyof@un.org, Tel: +223 7944 1315 
Katy Thiam, Chargée de l’Information Publique, OCHA Mali, E-mail: thiamk@un.org, Tel: +223 75993497 
Rémi Dourlot, Chargé de l’Information Publique, OCHA ROWCA, E-mail : dourlot@un.org, Tel : + 221 77 569 9653 
Delphine Pastorel, Chargée de la Gestion de l’Information, OCHA Mali, E-mail: pastorel@un.org, Tel: +223 75994002 
Guido Pizzini, Chargé de la Gestion de l’Information, OCHA Mali, E-mail: pizzini@un.org, Tel: +223 75993203  
Quentin Levet, Chargé d’Affaires Humanitaires, OCHA NY, E-mail: levet@un.org Tel: 646 266 4410 
 
 

Pour plus d’informations, Visitez: 
http://mali.humanitarianresponse.info & http://ochaonline.un.org/rowca. 

Si vous ne souhaitez plus recevoir ce rapport contactez: ochareporting@un.org or visit: http://ochaonline.un.org. 
 

 

370 millions de 
dollars 
Montant 
recherché  

1% 
Niveau de 
financement   

mailto:jeanfrancois.cuche@wfp.org
http://www.logcluster.org/ops/sahel_crisis_2012
mailto:arroyof@un.org
mailto:thiamk@un.org
mailto:dourlot@un.org
mailto:pastorel@un.org
mailto:pizzini@un.org
mailto:levet@un.org
http://ochaonline.un.org/rowca
mailto:ochareporting@un.org
http://ochaonline.un.org/

