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Ce rapport a été produit par OCHA en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il a été publié par le bureau OCHA Mali et couvre la 
période du 28 mars au 10 avril 2013. Le prochain rapport sera publié vers le 24 avril 2013. 

Faits saillants 

 L’accès au nord reste limité par la continuité des opérations 
militaires, la présence des mines et des restes explosifs de 
guerre et donc une situation sécuritaire qui reste toujours 
volatile. Malgré cet environnement sécuritaire précaire, les 
acteurs humanitaires continuent leurs opérations là où les 
conditions le permettent afin de secourir les populations dont 
la grande majorité souffre depuis un an du fait de la crise. 

 Les spécialistes de la sécurité alimentaire ont alerté de 
nouveau sur l’insécurité alimentaire sévère qui prévaut dans 
les régions du nord.  

 Les mouvements des personnes affectées par la crise dans le 
nord se poursuivent à différents niveaux. Tandis que des 
mouvements de personnes du sud vers le nord ont été 
observés, de nouveaux déplacements de personnes du nord 
vers l’intérieur du pays et le Niger ont été aussi rapportés.   

 Les personnes déplacées internes (PDI) sont maintenant 

estimées à 282 548 et le nombre de réfugiés maliens dans les 

pays voisins à 175,211 par le HCR. La semaine dernière, des 

milliers de nouveaux réfugiés maliens sont arrivés au Niger 

selon le HCR. 

 Le Fonds Central d’Intervention d’Urgence (CERF) géré par 

OCHA vient d’allouer 16 millions de dollars aux agences des 

Nations Unies et à leurs partenaires au Mali pour la mise en 

œuvre des projets vitaux liés aux effets du conflit au centre et 

au nord du pays.  
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26%  
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alloués par le CERF 
au Mali 

Aperçu de la situation  
En dépit de l’instabilité sécuritaire, les activités humanitaires se poursuivent dans les zones accessibles du nord et 
dans le reste du pays. 

Les besoins humanitaires liés à la crise du nord sont devenus plus clairs grâce aux nombreuses évaluations 
menées depuis janvier 2013. Toutefois certains secteurs comme la protection, la santé, les abris et la nutrition ont 
besoin de données complémentaires pour mieux évaluer l’étendue des effets de la crise et renforcer la réponse 
sous réserve de la disponibilité des ressources, de la sécurisation et l’élargissement de l’espace humanitaire.  

En ce début de période de soudure, la situation alimentaire est alarmante dans les trois régions du nord où selon 
cluster sécurité alimentaire, le niveau de ‘’crise 3’’ (manque de nourriture sévère) est atteint à Tombouctou, Gao et 
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Kidal. Les districts de Tessalit et Abeibera dans la région de Kidal ont déjà atteint le  niveau de ‘’crise 4’’ 
(vulnérabilité alimentaire extrême). Cette situation devrait s’empirer dans les mois à venir si aucune action 
immédiate n’est prise pour renforcer l’assistance alimentaire et promouvoir les moyens de résilience des 
communautés affectées. Cette vulnérabilité alimentaire risque de détériorer la situation nutritionnelle des enfants 
des zones du nord où des cas de rougeole persistent dans les régions de Gao et de Kidal.   

Les mouvements de populations au Mali restent fluides. Parallèlement à l’amorce des retours vers le nord, de 
nouveaux mouvements du nord vers d’autres localités du pays et le Niger sont observés. Le HCR estime à environ  
5 600 le nombre de réfugiés maliens arrivés au Niger la semaine dernière. Les chiffres sont en train d’être vérifiés 
au Niger. Selon le HCR, ces nouveaux réfugiés principalement en provenance de Kidal et Ménaka (Gao) ont 
indiqué que beaucoup d'autres sont en route vers le Niger.  

D’après le rapport de l’OIM publié le 29 mars 2013 concernant les mouvements de population, il y a 8 417 
personnes qui ont fait des mouvements du sud vers le nord du Mali dans les régions de Gao, Tombouctou et Kidal 
ainsi que dans la région de Mopti du 12 janvier au 10 mars 2013. 

Les déplacés internes sont estimés à 282 548 par la Commission Mouvement de populations (rapport du 20 mars) 
tandis que les réfugiés maliens dans les pays voisins (en Algérie, au Burkina Faso, en Mauritanie et au Niger) sont 
estimés à  175 211 par le HCR au 15 mars 2013. Ce chiffre n’inclut pas les nouveaux réfugiés au Niger mais 
intègre les 37 530 personnes qui ont fui depuis janvier.  

Cette semaine, le CERF a alloué 16 millions de dollars au Mali pour permettre le démarrage de projets vitaux en 
attendant que des fonds plus substantiels soient octroyés aux acteurs humanitaires pour la mise en œuvre de 
projets dans le cadre du plan d’action prioritaire au centre et au nord du pays suite à l’escalade du conflit. Ce 
financement cible 19 projets qui doivent être exécutés sur une période de six mois dans les secteurs suivants: 
l’éducation, la santé, la nutrition, la protection, l’eau, l’hygiène et l’assainissement, la résilience, les abris, la 
logistique et l’alimentation.   

Financement 

 A la date du 10 avril, l’Appel Consolidé (CAP) pour Mali a reçu environ 
104,8 millions de dollars, soit environ 25,6 pour cent des 409,5 millions 
de dollars demandés. Le pourcentage de financement par secteur est 
le suivant: abris d’urgence et biens non-alimentaires 35,5% ; eau, 
hygiène et assainissement 7,2% ; éducation 17,6% ; logistique 98,6% ; 
nutrition 16,6%; protection 30,5%; sécurité alimentaire 28,3 %; santé 
18,8%; et télécommunications d’urgence 109,6%. 
Des promesses de financement d’un montant de 6,5 millions de dollars 
sont enregistrées par le service de suivi financier (fts) géré par OCHA.  

 Depuis le début de l’année, le Mali a reçu un total de $17,8 dollars du 
CERF y compris les $16 millions alloués ce mois-ci.  

 Des financements estimés à 88,6 millions de dollars ont été alloués 
aux projets humanitaires hors CAP. Des promesses de financement de 
37,7 millions de dollars enregistrées par fts pour ces projets.  

Tous les partenaires humanitaires – y compris les bailleurs de fonds et les agences bénéficiaires – sont encouragés à informer FTS de toute contribution en argent 
et en nature en envoyant un courriel à fts@un.org   
 
 

Réponse humanitaire 

 Sécurité alimentaire 

Besoins : 

 En fin mars, les acteurs du secteur de la sécurité alimentaire ont indiqué que l’insécurité alimentaire s’aggrave 
cependant les chiffres sur le nombre de personnes affectées ne sont pas encore disponibles. Une rencontre est 
prévue le 11 avril à Bamako pour évaluer, entre autres, le nombre de personnes touchées. La situation 
alimentaire actuelle dans les régions du nord (Tombouctou, Gao et Kidal) est en phase de ‘’crise 3’’ qui signifie 
qu’au moins un ménage sur cinq fait face à une manque de nourriture sévère et les taux de malnutrition sont 
supérieurs à la moyenne.  
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 La situation les districts de Tessalit et Abeibara dans la région de Kidal est pire et 
atteint la phase de ‘’crise 4’’ où au moins un ménage sur cinq fait face à un extrême 
manque de nourriture et les taux de malnutrition et mortalité sont très élevés.  

 Durant la période de soudure (avril-juin 2013), les projections indiquent que la 
situation alimentaire sera détériorée davantage dans toutes régions du nord qui 
risquent d’atteindre la phase de ‘’crise 4’’ et le district de Douentza dans la région de 
Mopti risque d’atteindre la phase de ‘’crise 3’’.  

 

Réponse :  

 Le PAM continue d’accroitre son assistance dans les régions du nord où plus de 310 000 personnes sont 
ciblées en ce début de période de soudure. Bien que l’accès demeure un défi, le transport des stocks de vivres 
continue par voie routière et par voie fluviale de Mopti et Bamako à Tombouctou et Gao.  

 Depuis le début de l’année, le PAM a livré plus de 5 000 tonnes de vivres dans les régions du nord à travers les 
routes au Mali et la route transfrontalière du Niger.  

 Les livraisons à Kidal ont repris depuis la semaine dernière avec 24 camions transportant 700 tonnes de 
nourriture ayant été acheminées (les livraisons avaient été interrompues pendant plus de trois semaines à 
cause de l'insécurité sur la route).  

 La FAO contribue à la préparation de la prochaine campagne agricole à travers un projet de renforcement des 
moyens de résilience des ménages vulnérables des régions du nord par la relance de la production céréalière 
et maraîchère dans les zones accessibles. Au total, 4 000 familles (14 400 femmes et filles ; 9 600 hommes et 
garçons et 4 000 enfants de moins de 05 ans) vulnérables, de petits producteurs, qui sont récemment rentrées 
dans leur zones d’origine dans les cercles de Youwarou, Teninkou, Douentza, Mopti (Konna) recevront des kits 
d’intrants agricoles et du petit matériel. Ces kits permettront d’emblaver 2 000 hectares de cultures céréalières 
(0.5 ha par famille). Sur la base de cette assistance, la production totale attendue sera de 2 000 tonnes pour le 
mil et le sorgho et de 2 500 tonnes pour le riz. La production totale est estimée à 4 500 tonnes. 

 Islamic Relief a distribué 38 080 tonnes de vivres à 512 personnes vulnérables dans le cercle de Gourma 
Rharous (Tombouctou). L’ONG, en collaboration avec la FAO, a identifié 11 sites maraichers dans la région de 
Mopti qui bénéficieront d’appui.  

 ACTED continue de soutenir les ménages déplacés et les familles d’accueil vulnérables dans les six communes 
du district de Bamako et dans la commune de Kalabancoura (cercle de Kati). Les distributions de vivres, au 
profit de 23 000 bénéficiaires, ont débuté le 4 avril et prendront fin vers le 19 avril.  

 

Insuffisances et contraintes : 

 L'insécurité persistante continue à perturber les systèmes économiques et la livraison de l'aide humanitaire, 
avec des impacts négatifs sur la sécurité alimentaire des populations vivant dans le nord. 

 Education 

Besoins : 

  À la lumière du conflit actuel dans le nord, des enfants en âge d’être scolarisés continuent d’être déplacés vers 
les régions du sud. L'identification et le soutien des besoins des enfants déplacés à l’intérieur du pays à travers 
une approche pédagogique adaptée pour des enfants qui ont connu des perturbations de leur cursus scolaire 
est essentiel pour s’assurer que les enfants puissent terminer l’année académique 2012-2013.  

 Les enfants affectés par le conflit ont besoin d’appui pour compenser les perturbations de leur scolarité liée au 
déplacement à travers des cours de rattrapage. Les élèves qui sont dans les écoles des communautés hôtes 
ont également besoin du même type d’accompagnement.  

 En conformité avec le plan stratégique du retour des autorités éducatives dans les régions du nord, il est 
important que les acteurs humanitaires du secteur de l’éducation appuient ce processus dans les régions de 
Gao et Tombouctou pour une réponse sectorielle durable.   

 L’ouverture des écoles des régions de Gao et Tombouctou continuent avec 229 écoles fonctionnelles selon le 
cluster éducation. Ces écoles accueillent 56 708 élèves grâce à la présence de 1 162 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. 

Réponse : 

 En soutien aux élèves affectés par le conflit dans les régions de Ségou et Mopti, Plan-Mali a distribué 1 650 kits 
scolaires dans la localité de Diabaly ainsi que 500 kits scolaires aux élèves de Konna. Depuis le début de 

Au moins 1 ménage 
sur 5 fait face à un 

manque de nourriture 
sévère dans le nord 
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l’année, le cluster éducation a fourni 36 492 kits scolaires aux élèves des zones affectées par le conflit au Mali 
pour l’année scolaire 2012/2013.  

  Pour soutenir les élèves dont la scolarité a été perturbée par les déplacements, l’ONG Intervida a mis en place 
42 centres d’apprentissage dans la région de Ségou. Au total, 299 élèves déplacés et 2 072 élèves des 
communautés d’accueil ont besoin d’un appui académique et bénéficient de cours de rattrapage.  

 Quelque 27 autorités éducatives de la région de Sikasso ont été formées sur l'éducation inclusive pour couvrir 
les besoins spécifiques des élèves. 

 Les autorités éducatives (directeurs et administrateurs des régions et des districts) sont retournées à Gao (15 
personnes)  et à Tombouctou (16 personnels) pour soutenir le programme éducatif dans le nord.   

 Dans l’optique d’appuyer le retour des autorités éducatives dans le nord, l’UNICEF apporte un appui matériel 
immédiat pour assurer des conditions de travail minimales. 

Besoins non-couverts et contraintes : 

 Plusieurs services étatiques ont été pillés dans les régions de Gao et Tombouctou, les autorités éducatives ont 
un besoin urgent d’assistance en matériel scolaire.  

 L’insuffisance des financements à travers l’appel humanitaire limite les capacités du cluster. 

 Santé 

Besoins : 

 Dans le nord les besoins en santé persistent et incluent l’appui aux structures sanitaires et la réponse aux cas 
de rougeole à Gao et à Kidal y compris le traitement et la vaccination des enfants et le pre positionnement de 
médicaments pour répondre à une éventuelle épidémie de choléra.  

Réponse : 

 A Gao, l’UNICEF et son partenaire Médecins du Monde-Belgique ont vacciné 44 800 
enfants de 9 à 59 mois contre la rougeole, soit 70 pour cent de la cible. Cette 
campagne va se poursuivre jusqu’à ce que tous les enfants ciblés soient atteints. 
Une campagne similaire associant la supplémentation en vitamine A est en cours 
Kidal.  

 Pour renforcer les soins de santé dans le nord, l’UNICEF a commandé 10 kits 
médicaux de base (chaque kit peut couvrir les besoins de 10 000 personnes), 6 kits 
de choléra (chaque kit peut traiter 1 000 cas de choléra), 10 kits de trauma et 3500 doses de vaccins  
(seringues et boites de protection).  

 Médecins du Monde –Belgique a fourni 2 000 doses de vitamine A (100 000 unités internationales) pour la 
région de Kidal. Les enfants de 6 an 59 mois seront ciblés pour la vitamine A.   

 Le cluster et le Ministère de la Santé ont développé un plan pour accompagner la reprise des activités des 
structures de santé et le retour du personnel dans le nord. Ce plan sera probablement finalisé la semaine 
prochaine.  

Insuffisances et contraintes : 

 Le personnel de santé (les infirmiers, les aides-soignants, les sage femmes) n’est pas encore retourné au nord 
et ceci continue de limiter l’accès aux services de santé de base.  

 Nutrition 

Besoins : 

 Selon les résultats de l’enquête SMART de 2012, 210 000 enfants de moins de 5 ans risquent de souffrir de 
malnutrition aiguë sévère (MAS), et 450 000 autres de malnutrition aiguë modérée (MAM) en 2013. 

Réponse : 

 Du début de l’année au 31 mars 2013, un total de 36 563 enfants de moins de 5 ans a été admis en unité de 
réhabilitation nutritionnelle (UREN) au niveau national.  

 Le système de surveillance nutritionnelle mis en place au niveau national dès le début de l’année 2013 est 
fonctionnel dans toutes les régions sud du pays permettant ainsi une remontée hebdomadaire des données 
sur les nouvelles admissions en UREN.  

44 800 
Enfants vaccinés 

contre la rougeole à 
Gao soit 70% de la 

cible 



Mali- Urgence-Complexe | Rapport de situation n
o
 30 | 5 

 

Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) | Nations Unies 
La coordination sauve des vies | www.unocha.org 

 Au premier trimestre 2013, dans les régions sud du pays, 30 097 nouvelles admissions d’enfants en situation 
de malnutrition aiguë ont été enregistrées en UREN, dont 17 957 en URENAM (Malnutrition Aiguë Modérée) 
13 255 en URENAS (Malnutrition Aiguë Sévère) et 1 332 en URENI (Malnutrition 
Aiguë Sévère avec complications). Pour rappel, au premier trimestre 2012 dans les 
régions Sud, ce chiffre s’élevait à 22 719, montrant ainsi une évolution de 32%. 

 La remontée des données nutritionnelles des régions de Gao, Kidal et Tombouctou 
reste globalement assurée par les ONG y opérant (ACF-E, MDM-B, AVSF et 
ALIMA-AMCP). Les nouvelles admissions enregistrées y représentent 13% du total 
national. Il est important de noter qu’en semaine 13 (25 au 31 mars), la Direction 
Nationale de la Santé (DNS) /Direction de la Nutrition (DN) a reçu pour la première 
fois depuis janvier 2012 des données nutritionnelles issues de la région de 
Tombouctou, premier signe de la reprise d’activités par les autorités sanitaires de 
cette région. Un autre fait marquant des deux dernières semaines est la reprise des 
activités au niveau rural de certaines ONG dans les régions de Tombouctou et Gao.  

 Le cluster nutrition et la DNS/DN sont actuellement dans la région de Kayes en vue d’évaluer le 
fonctionnement du sous-cluster (coordonné depuis août 2012 par la Direction Régionale de la Santé avec le 
soutien de la Croix Rouge Malienne et de la croix Rouge Française) et de fournir un appui aux partenaires 
techniques et opérationnels.  
 

Insuffisances et contraintes : 

 Les besoins financiers établis dans le CAP 2013 pour la réponse à l’urgence nutritionnelle sont élevés (USD$ 
73,7 millions). Malgré cela, le niveau de financement reste jusque maintenant faible. 

 La remontée prompte des données relatives aux indicateurs de qualité reste un vrai challenge. Dans ce cadre, 
un nouveau format de rapportage élaboré par la DNS/DN, avec l’appui de l’UNICEF, a été disséminé dans les 
huit régions et 60 districts sanitaires du pays en vue d’harmoniser les outils et d’obtenir des données plus 
fiables pour le suivi de la qualité de la prise en charge proposée aux enfants malnutris aiguë dans les UREN.  

Protection 

Besoins : 

 De graves problèmes de protection persistent dans le nord  à cause de l’insécurité, de l’insuffisance des 
services sociaux de base rendant difficile la prise en charge des cas de violences basées sur le genre (viols, 
mariage forcés, traumatisme psychologique etc).  

 Toutes les parties au conflit doivent connaître et appliquer les principes régissant la protection des enfants en 
situation de conflit. Les enfants et les adultes ont aussi besoin d’être sensibilisés sur la protection de l’enfant, 
les risques liés aux mines, les enfants non accompagnés/séparés, les enfants associés aux groupes et forces 
armés et les violences basées sur le genre. Il y a également un besoin de renforcer les programmes 
psychosociaux communautaires pour les enfants affectés par la crise et leur prise en charge.  
 

Réponse : 

 L’ONU Femmes, en collaboration avec l’UNFPA, a organisé une formation sur les violences basées sur le 
genre (VBG) au profit de 300 militaires maliens grâce à un financement de la coopération hollandaise. L’Union 

30 097  

enfants admis en 
UREN dans les 

régions du sud au 
premier trimestre 2013 

contre 22 719 à la 
même période en  

2012; soit une 
augmentation de 32% 

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

Type de nouvelles admissions Sud* Nord* Total 

URENAM (pour le traitement de la MAM) 17 957 4 019 21 976 

URENAS (pour le traitement de la SAM) 10 985 2 270 13 255 

URENI (pour des soins intensifs) 1 155 177 1 332 

Total 30 097 6 466 36 563 

*Sources: Sud issues de la Direction nationale de la Santé et la Division de la Nutrition. Nord issues par des ONGs sur place : AVSF (Tombouctou), ALIMA-
AMCP (Tombouctou), ACF-E (Gao), MDM-B (Gao et Kidal).  



Mali- Urgence-Complexe | Rapport de situation n
o
 30 | 6 

 

Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) | Nations Unies 
La coordination sauve des vies | www.unocha.org 

Européenne a démarré une formation sur le Droit International Humanitaire pour 500 soldats maliens. 
L’UNICEF, l’ONU Femmes, l’UNFPA et le HCR y feront des présentations.  

 L’Association pour la Promotion des Droits des Femmes (APDF) a signé un accord de partenariat avec 
l’Ambassade du Canada pour former les auxiliaires de justice et de santé. L’association a également signé un 
accord avec ONU Femmes pour le traitement médical et psychosocial des cas de VBG dans le nord. De plus, 
APDF envisage aussi de suivre les victimes de VBG dans son centre sis à Bamako.  

 Le 4 avril, le groupe de travail sur le monitoring de protection a présenté deux formulaires pour le suivi des 
incidents de protection et pour l’évaluation rapide des risques/incidents de protection. Ces formulaires seront 
finalisés et testés sur le terrain après la formation des agents de monitorage. 

 Les structures étatiques ainsi que les acteurs humanitaires impliqués dans la protection de l’enfant préparent 
leur déploiement dans le nord. Ceci permettra une meilleure prise en charge de la protection de l’enfant.  

 Le système de gestion des cas de protection de l’enfant est finalisé et facilitera la prise en charge des cas. IRC 
mène un programme de gestion des cas de protection de l’enfant à Mopti, Douentza et Djenne pour identifier 
les enfants qui ont besoin d’assistance additionnelle.  

 A Bamako, Mopti et Ségou, les activités sur l’éducation aux mines sont en cours à travers des messages 
radiodiffusés et la formation des enseignants par l’ONG Right to Play à Ségou.  

 L’UNICEF et Plan-Mali continuent la sensibilisation sur les risques liés aux engins non explosés et les impacts 
psychosociaux de la crise sur les enfants affectés.   
 

Insuffisances et contraintes: 

 L’accès reste limité aux zones rurales du nord où des PDI et d’autres populations ont besoin d’assistance. 

 Le faible niveau d’accès aux services sociaux de base dans le nord ne permet pas la prise en charge des cas 
de viol identifiés, de maltraitance, de mariage forcés, des sévices psychologiques, etc.; 

 Il y a un manque de personnel qualifié sur les questions de protection de l’enfant au Mali. Des ressources 
financières additionnelles sont nécessaires pour renforcer les capacités en vue d’accroître les activités de 
prévention et les programmes de réponse. De plus, les acteurs du secteur de la protection de l’enfant ont 
besoin de plus de coordination pour accompagner les retours au moment opportun.  

 L’aggravation des questions de protection de l’enfant préexistantes et les nouveaux besoins inhérents à la 
crise dans le nord nécessitent un mécanisme de réponse gouvernemental et communautaire.  

 Le manque de données sur la protection pour les régions du Nord reste un défi. 

 La mobilisation de plus de ressources est cruciale pour une réponse efficace.  
 

 Abris et articles non alimentaires  
 
Besoins: 

 Entre la dernière semaine de mars et la première semaine d’avril, une baisse sensible des mouvements vers le 
nord dans la région de Mopti (-33%, soit 924 personnes entre le 25 et 31 mai et 694 la première semaine 
d’avril) et une augmentation substantielle des déplacements vers le sud (+ 240 %, soit 94 et 234 personnes 
respectivement) ont été observées. Les principales raisons de retour vers le nord sont les conditions difficiles 
des PDI (logement, nourriture), et les raisons de départ vers le sud et d’autres localités les difficultés 
économiques, la sécurité et le manque de services de base. 

 Cette situation risque de créer de nouveaux besoins dans le secteur de l’abri avec une continuation et voire 
une augmentation des déplacements vers le sud. Dans cette perspective, le cluster abri souhaite promouvoir 
les activités génératrices de revenus (AGR) comme un support potentiel aux dépenses liées au logement dans 
le moyen terme. 

 Dans le nord, les mois d’avril et mai sont généralement consacrés à l’entretien et au renforcement des 
constructions en banco (terre crue). Les maisons abandonnées par les PDI vont ainsi subir une deuxième 
année consécutive de dégradation, en plus des pillages, vols et destructions, ce qui va provoquer des besoins 
accrus de reconstruction lors des retours.  

 Le sous-cluster de Mopti a estimé que 4 000 maisons dans le nord nécessitent d’importants travaux de 
réfection. Ceci s’ajoute à une estimation de 2 500 tentes nomades ayant subi des dommages importants et 
devant être remplacées. Avec un budget estimé à 540 dollars pour la réfection d’une maison de base et 240 
dollars pour une tente nomade, l’estimation du coût de l’opération se situe autour de 2,3 millions de dollars 
sans compter la main d’œuvre. 

Réponse: 

 Ces dernières semaines, les activités en matière d’abris sont limitées à la continuation de la distribution 
d’articles non alimentaires et aux transferts monétaires inconditionnels qui supportent les PDI louant un 



Mali- Urgence-Complexe | Rapport de situation n
o
 30 | 7 

 

Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) | Nations Unies 
La coordination sauve des vies | www.unocha.org 

logement ou vivant dans des familles d’accueil (entre 90% et 95% des PDI dans la région de Bamako selon les 
évaluations).  

 Un seul projet de transfert monétaire clairement ciblé sur le logement et les charges locatives a été mis en 
œuvre dans les six derniers mois couvrant 600 ménages à Bamako. 

 Le cluster abri prépare une stratégie pour les trois prochains mois en fonction de l’évolution de la situation et 
des besoins probables des déplacés et communautés hôtes.  

Insuffisances et contraintes: 

 Le manque d’information et de recensement des habitats (cases, tentes) dans le nord, en raison de   
l’insécurité reste une préoccupation. 

 Des financements sont recherchés par les acteurs humanitaires pour  des activités de transfert monétaire et 
des activités génératrices de revenus en vue d’assister les déplacés menacés d’expulsion; la fourniture d’outils 
et de matériaux de reconstruction pour la réhabilitation de cases en banco dans les villages de retour; et la 
fourniture de tentes traditionnelles aux populations nomades qui dans leur fuite ont abandonné leurs 
campements (nord). 

 Eau, hygiène et assainissement (EHA) 

Besoins: 

 Durant les deux dernières semaines, l’ONG Solidarité Internationale et l’UNICEF ont mené des évaluations de 
leur programme ‘’Evaluation, formation et réponse d’urgence en EHA pour les populations déplacées et isolées 
par le conflit au nord’’. Ces évaluations ont porté sur la situation des centres de santé communautaires dans la 
région de Mopti. Les résultats ont souligné le besoin d’une source d’eau potable permanente dans ces centres, 
le besoin de latrines. En outre, il est nécessaire de mettre en place des services pour le lavage des mains, du 
matériel de formation ainsi que du matériel pour la préparation à la réponse au choléra.   

 L’UNICEF, à travers une société privée de forage, a effectué un diagnostic des forages à Talhandak (région 
de Kidal) fournissant de l’eau à 2 500 déplacés et 247 familles hôtes. Ces populations ont un besoin urgent 
d’assistance en EHA. Grâce à ce diagnostic, un travail technique sera mené pour améliorer la disponibilité de 
l’eau à partir de ce forage.  

 Les rapports d’évaluations qui ont eu lieu après le démarrage de l’intervention militaire continuent de montrer 
d’énormes besoins chroniques en EHA. L’évaluation conduite par Solidarité Internationale à Tombouctou 
(cercles de Niafunke, communes de Ngoroku, Fittouga et Soboundou) a montré le besoin de réhabiliter les 
points d’eau existants, de construire et de réhabiliter les latrines, de renforcer la gestion des déchets au niveau 
des Centres de santé communautaires (CSCOM) et de fournir du matériel pour une éventuelle réponse au 
choléra.  

 L’intervention de plus d’acteurs en EHA est nécessaire dans les CSCOM et les centres de santé de référence 
(CSREF). Les données collectées révèlent que seuls 14,7 pour cent des CSCOM et CSREF bénéficient du 
soutien des acteurs avec le paquet minimal en EHA (eau, hygiène, service de lavage des mains, matériel de 
nettoyage).  

Réponse: 

 En mars, 13 300 kits d’hygiène dont 8 865 pour la prévention du choléra ont été distribués au profit de 79 886 
personnes par les ONG IRC, ACF-Espagne, et la Direction Régionale de Santé de Kayes Koulikoro et Mopti.  

 A Mopti, Save the Children, travaille avec 13 centres de santé. L’ONG y  distribue des kits d’hygiène  et forme 
le personnel sur la promotion de l’hygiène. 

 ACTED appuie cinq CSCOM dans le sud de Mopti et forme le personnel des centres sur les précautions 
d’hygiène de base. A Gao (Assongho et Meneka), IRC conduit des interventions en WASH dans six CSCOM et 
10 écoles. 

 Le CICR continue de fournir du carburant à Gao  (20 000 litres par mois), Kidal (30 000 litres par mois) et 
Tombouctou (33 000 litres par mois) pour assurer l’accès à l’eau potable et à l’électricité aux populations.  

 A Mopti, l’UNICEF et la Direction régionale ont demarré des sessions de formation pour les comités de gestion 
de l’eau des centres urbains de Koro, Bankass, Djenne, Tenenkou pour assurer l’approvisionnement en eau à 
68 000 personnes.  

 Depuis le début de l’année, 313 283 personnes dans les zones affectées par le conflit ont accès à l’eau 
chlorée et à des sources d’eau améliorées. Au total 19 points d’eau ont été construits et 86 reconstruits.   

 Le groupe de travail contre le choléra étudie l’ébauche du plan de réponse contre le choléra 2013-2015  en vue 
de finalisation.  
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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, mouvement non religieux s’est associé à plusieurs groupes armés islamistes. 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. Profitant de l’incertitude politique à Bamako, la rébellion a conquis en 
quelques jours les trois régions du nord de Kidal, Gao et Tombouctou  à des régions largement désertique d’une superficie un peu supérieure 
à celle de la France. Ils ont 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 créer 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, dont le mandat comprend aussi la création d’un environnement 
sûr pour la fourniture d’une assistance humanitaire, ainsi que pour le retour volontaire des personnes déplacées et des réfugiés. Peu après, les 
groupes rebelles ont lancé une offensive vers le sud et prit la ville ou Konna le 10 janvier 2013, amenant le Gouvernement malien à solliciter 
l’aide militaire immédiate de la France. Les forces françaises ont alors mené des frappes aériennes et des opérations terrestres avec l’armée 
malienne. Le conflit actuel a commencé dans un contexte de crise alimentaire et nutritionnelle aiguë au Sahel 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 nouveaux combats ne peuvent que créer de nouveaux besoins humanitaires.  

Insuffisances et contraintes: 

 L’accès aux régions de Tombouctou et Kidal reste limité. Plusieurs acteurs du secteur de l’EHA sont prêts à y 
intervenir dès que la situation s’améliore.  

 Les acteurs du cluster EHA ont soulevé le manque de financement du secteur comme une préoccupation.  

Télécommunications d’urgence 

 Le cluster ETC continue d’assister  et de fournir de l’appui technique aux acteurs humanitaires à Bamako et à 
Mopti. Depuis l’activation du cluster en début 2012, 173 formations sur l’utilisation des radios VHF ont été 
conduites au profit des ONG et des agences des Nations Unies.  

Logistique 

 Le service aérien humanitaire des Nations Unies (UNHAS) continue de desservir Mopti, Kayes, Tombouctou et 
Niamey. Les vols sur Gao sont tributaires de la situation sécuritaire.  

 Des cartes sur l’accès humanitaire qui évolue constamment et sur les capacités de stockage sont mises à jour 
régulièrement. Toutes les informations concernant le cluster sont disponibles sur : 
http://www.logcluster.org/ops/sahel_crisis_2012.  

Coordination générale 

 Des informations sur toutes les réunions de coordinations 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 12 avril 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 Mali, courriel : dassler@un.org, Tel : +223 75 99 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/mali.  
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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