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FACTEURS DE LA CRISE  
Quoi: Conflit armé au nord Mali  

Quand: De mi-janvier 2012 à nos jours  

Acteurs principaux: Les forces gouvernementales, les milices pro-gouvernementales, les 

groupes armés: Mouvement national de libération de l’Azawad – MNLA; Ansar Dine; Al 
Qaïda au Maghreb Islamique (AQIM); MUJUAO  
 

 Facteurs aggravants:  

 Insécurité continue: Les tensions, les liens avec le crime organisé et les intérêts 
divergents conduisent à la fragmentation et aux conflits entre les groupes armés (Voir 
page 3 – protection) 

 Insécurité alimentaire (voir page 2 – sécurité alimentaire) et les niveaux élevés de 
malnutrition (page 5 – nutrition) 

 Ralentissement de l’activité économique  

 Accès limité et/ou manque d’accès aux services sociaux de base.  

 Processus politique: Impasse après le coup d’état contre l’ancien Président Amadou 
Toumani Toure entrainant une instabilité politique. 
 

 Analyse préliminaire des facteurs essentiels du besoin humanitaire: 

La crise alimentaire et nutritionnelle prolongée, affectant les 3 régions Nord sous contrôle 
des groupes armés, aura probablement moins d’impact immédiat sur les conditions de 
santé de la population globale, que l’insécurité, la perturbation des services publics et du 
commerce et la fuite du personnel de santé et des administrations, aggravés par 
l’application d’une interprétation stricte de la sharia et l’accès restreint de l’assistance 
humanitaire. 

FACTEURS SOUS-JACENTS 
 

Griefs politiques et sous-développement: Sous-développement structurel des provinces 

du nord; participation politique limitée de certains groupes ethniques; processus politique 
bloqué suite au coup d’état.  
 
Sécurité alimentaire: Une crise alimentaire et nutritionnelle dans le Sahel, enclenchée par 

des pluies inégales en 2011, engendrant un déclin rapide de la production céréalière et 
érodant les mécanismes d’adaptation des populations vulnérables, déjà sous pression. Le 
conflit armé va probablement exacerber l’insécurité alimentaire puisque les déplacements 
et l’insécurité perturbent l’activité agricole.   
 
Ralentissement de l’activité économique/austérité: Depuis 2012 le Mali connaît une 

récession dans presque tous les secteurs de l’économie. Les dépenses publiques sont 
prévues à la baisse, avec des coupures budgétaires affectant les secteurs de l’eau et de 
l’assainissement (-94.5%), du transport (-84%) et de l’agriculture (-70%). Bien que ces 
mesures n’affectent pas immédiatement le nord Mali, étant donné que les 3 régions ne sont 
plus sous le contrôle du gouvernement, celles-ci pourrait entraver les efforts de relèvement 
et de stabilisation.  

PROFIL HUMANITAIRE 

Chiffres Globaux (Nord et Sud) 

Population 

 
Mali 

14.53 millions* 

 

Déplacements 

 

Total des PDIs au Mali: 
198,558*** 

Réfugiés maliens 
dans la  région**** 

145,599 

Sécurité Alimentaire 

 
A risque d’insécurité 

alimentaire  

2 millions** 
 

Personnes ayant un besoin 
immédiat d’assistance 

alimentaire  

 747,000 
Chiffres pour le Nord  

Population 

 
Nord 

921,393** 
 (Tombouctou, Gao, Kidal) 

 

Déplacements 

 
PDIs au Nord Mali 

76,386*** 

 

Sécurité Alimentaire 

 
A risque d’insécurité 

alimentaire  

1 million** 
Personnes ayant un besoin 

immédiat d’assistance 
alimentaire 

 510,000** 

Provinces du Nord 

Gao Tombouctou  Kidal  

 

Population 

367,892** 

Déplacés 

   25,977*** 

Personnes ayant un 
besoin immédiat 

d’assistance alimentaire 

183,946** 

 

Population 

497,749** 

Déplacés 

   21,764*** 

Personnes ayant un besoin 
immédiat d’assistance 

alimentaire 

155,298** 

 

Population 

55,752** 

Déplacés 

   28,645*** 

Personnes ayant un besoin 
immédiat d’assistance 

alimentaire 
25,311** 
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*RGPH, juillet 2009 **EFSA, WFP/SAP, Novembre 2012; ***Commission Mouvement des Populations, novembre 2012;**** 
UNHCR, http://data.unhcr.org/MaliSituation/regional.php  

STATUT DE LA POPULATION  

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES: 

 Ethnies du Mali: Bambara (ou bamanan), Malinké (maninka), Sarakolé (soninké ou 

marka), Peuhls (foula), Sénoufo/Minianka, Dogons (dogonon ou kado), bobos (Bomu), 
Sonraï (songhoï et djarma), Touareg, Maures et autres. (RGPH, juillet 2009) 

 

 Indicateurs de base (PNUD 2011):  

 IDH: 175 (sur 187 pays) 

 Espérance de vie à la naissance: 51,4 ans 

 PIB par habitant en Parité de Pouvoir d’Achat PPA: 1,123 USD 
 

 Indicateurs clés de santé (selon EDS Mali IV): 
- Mortalité maternelle: 464 pour 100 000 naissances vivantes. 
- Mortalité infanto juvénile (enfants de moins de 5 ans): 191 pour mille naissances 

vivantes 
- Mortalité des enfants de 5 à 9 ans : 241 pour mille naissances vivantes 
- Enfants de 10 à 14 ans : 242 pour mille naissances vivantes. 

 

Profil des régions nord  

La majorité de la population du nord est rurale. 
 

 Population urbaine dans les régions du nord: 

 Kidal: 0.8%  

 Gao: 3,5 %  

 Tombouctou: 2,7 % 
(INSTAT Mali, décembre 2011) 

 

 Conditions de vie des Personnes Déplacées Internes (PDIs):  

 Le nombre et l’emplacement de la plupart des établissements de PDIs sont inconnus. 

 Supposition: La majorité des PDIs habitent dans des familles d’accueil, comme c’est 
le cas de 90% des PDIs vivant au sud du Mali (Cluster abri novembre 2012). 

 SECURITE ALIMENTAIRE  
Analyse de la situation actuelle: La sécurité alimentaire demeure une sérieuse 
préoccupation dans les régions du Nord. Bien que d’après Fewsnet, il y ait des 

approvisionnements de nourriture en provenance d’Algérie, la reprise des migrations de bétail, la 
production de lait, le commerce du bétail, et que la saison des pluies ait été favorable au 
pâturage, la sécurité alimentaire des populations vivant dans les zones occupées, demeure 
sérieusement préoccupante. L’évaluation conjointe du PAM/SAP EFSA conduite en septembre 
2012 indique une diminution des revenus et du pouvoir d’achat dans tous les secteurs et les 
moyens de subsistance au nord Mali, un niveau d’insécurité alimentaire de plus de 30% dans les 
trois régions occupées (supérieur à 40% à Kidal), un déficit important de consommation 
alimentaire et une dépendance accrue aux moyens négatifs de survie, combinés à un 
épuisement accéléré ou une perte totale de moyens de subsistance. 

Tendances/risques: La situation actuelle demeure fragile puisque le nord Mali continue de 
faire face à une situation d’occupation, et dépend structurellement des importations de 
nourriture. Une possible intervention militaire (soutenue par la résolution SC R 2071) affecterait 

non seulement les conditions humanitaires y compris l’accès et la présence humanitaires, mais 
aussi le commerce de marchandises avec les pays voisins. A mesure que la saison sèche 
approche, les risques naturels tels que les feux de brousse, la rareté de l’eau et les menaces 
acridiennes pourraient causer une dégradation rapide des conditions de pâturage.  
 
Information appuyant l’analyse ci-dessus:  

 Sécurité alimentaire: Enquête SAP/PAM sur la sécurité alimentaire des ménages dans les zones de 
concentration des déplacés au Mali, septembre 2012.  

 Classification de la Sécurité alimentaire au Mali: niveau précaire (IPC Phase 2) ou niveau de crise (IPC 
Phase 3) avec une exception dans les zones pastorales du nord où l’insécurité alimentaire est classée 
minimale (IPC Phase 1) (FEWSNET 11/10/2012). 

 Reclassement du sud Mali en insécurité alimentaire minimale (IPC phase 1) à partir de décembre. Les 
3 régions touchées par le conflit au nord resteront probablement au niveau précaire (IPC Phase 2). 
(FEWSNET septembre 2012). 

 La distribution de l’aide alimentaire et les conditions climatiques, ainsi que l’importation / commerce 
accru avec l’Algérie ont permis une amélioration de la situation alimentaire au nord (surtout à Kidal et à 
Gao) (FEWSNET septembre 2012, octobre 2012).  

 Prix: Comparé aux 5 dernières années, le prix moyen du riz a augmenté sinon doublé au niveau 
national. A présent, le prix est généralement stable et diminue à Tombouctou et à Gao (FEWSNET 
octobre 2012).  

 Commerce: Les régions du nord sont d’habitude déficitaires en aliments de base et dépendent 
structurellement d’importations des pays voisins (le Niger; pour le riz et le mil; l’Algérie pour le blé et les 
pâtes) (FEWSNET octobre 2012) 

 Dans le nord, les taxes à l’importation et les frais de douanes ne sont pas appliqués; ce qui contribue à 
faire baisser le prix des marchandises comparé au reste du pays.  

 Le sorgho distribué comme aide, est moins apprécié par les habitants et se retrouve sur le marché 
comme marchandise (FEWSNET octobre 2012) 

 Risques: Des feux de brousse détruisant des terres de pâturage ont été rapportés dans la région de 
Tombouctou (CICR novembre 2012)  

http://www.instat.gov.ml/documentation/Rapport_Etat_Structure_VF.pdf
http://hdrstats.undp.org/en/countries/profiles/MLI.html
http://www.instat.gov.ml/documentation/Rapport_Etat_Structure_VF.pdf
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2071%282012%29
http://www.fews.net/docs/Publications/ML_FSOU_2012_09_en.pdf
http://www.fews.net/docs/Publications/Mali_SR_NorthernMarkets_101112.pdf
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Information manquante: 

 Les bénéficiaires de l’aide alimentaire  

 Les plus vulnérables/à risque d’insécurité alimentaire (situation géographique et profil)   

 L’impact des déplacements sur la prochaine saison des semences et des récoltes. 

 

CONTACT DU CLUSTER:  
 

Amadou Thiam, Coordinateur du cluster, amadou.thiam@wfp.org 

Maguette N’Diaye, Coordinatrice du cluster, maguette.ndiaye@fao.org 

Ichiaka Bengaly, Gestionnaire d’information, foodsecurity.mali2012@gmail.com 

 

PROTECTION  
Analyse de la situation actuelle: Le conflit armé et la présence de groupes armés a mené au 

déplacement d’une partie significative de la population au nord. L’insécurité exacerbe les 
problèmes préexistants en matière de protection et de violations des droits de l’Homme, y 
compris le recrutement d’enfants, les punitions draconiennes et/ou collectives extrajudiciaires, 
ainsi que la violence sexuelle et basée sur le genre.  

 

Tendances/risques: Les centres d’intérêts divergents des groupes armés dans le nord, 

l’application draconienne de la sharia par des groupes armés et le banditisme vont probablement 
accroitre l’insécurité, la violation des droits de l’Homme, et les tensions ethniques. Un conflit 
armé pourrait mener à de nouvelles hostilités, à des victimes civiles et à la propagation de 
munitions non explosées (UXOs).  

 

Information appuyant l’analyse ci-dessus:  

 Rapports d’exécutions extrajudiciaires, amputations, utilisation de mineurs comme soldats mineurs et 
violences basées sur le genre (Amnesty International septembre 2012, UNICEF octobre 2012) 

 Prises d’otages (SC 2012) 

 Les groupes armés au nord Mali recrutent et utilisent de plus en plus d’enfants à des fins militaires. 
(UNICEF août 2012) 

 Les personnes à la peau claire (notamment les Touaregs et les Arabes) n’empruntent plus de bus pour 
voyager entre le nord et le sud. (Int. crisis group, Africa Briefing 90, Sep 2012). 

 Déplacement de la population suite au conflit armé au Nord.  

 Au 16 décembre, le nombre total de réfugiés maliens au Niger, au Burkina Faso, en Mauritanie, en Côte 
d’Ivoire, en Algérie, au Togo et en Guinée est estimé à 156 819 personnes (UNHCR, 
http://data.unhcr.org/MaliSituation/regional.php).  

 Le nombre de personnes déplacées internes (PDIs) au Mali suite à la crise est estimé à 198 558 (Cluster 
protection / Commission du mouvement des populations, novembre 2012).  

 

 

Information manquante: 

 Difficultés à collecter de manière systématique et ponctuelle l’information concernant les 
questions de protection, telles que le recrutement des enfants dans les forces armées et 
les milices, la violence basée sur le genre, etc. 

 Manque d’analyse approfondie sur la protection au Nord. 

 

CONTACT DU CLUSTER:  
 

Penelope Muteteli, coordinatrice du cluster : muteteli@unhcr.org 

 

 EHA 

Analyse de la situation actuelle:  
 

 De larges réseaux d’approvisionnement en eau, y compris à Tombouctou, Gao et Kidal 
sont devenus instables, en raison du manque de carburant, d’électricité, de pièces de 
rechange, de produits chimiques pour le traitement de l’eau, et de ressources humaines 
pour faire marcher les équipements. La plupart des systèmes marchent sans aucun moyen 
de couverture des dépenses.  

 Dans les zones rurales, les agences rapportent que beaucoup de systèmes 
d’approvisionnement en eau ont été vandalisés et/ou que les panneaux solaires et les 
pompes ont été volés. La persistance de la sécheresse affecte aussi plus de 40% des puits 
traditionnels creusés à la main, rapportés à sec. 

 A travers le nord, le manque d’infrastructure hydraulique pousse la population à collecter 
l’eau de surface de sources non protégées, y compris dans la rivière Niger. On rapporte 
que le taux de diarrhées a doublé. 

 Toutes les agences ont rapporté que le déplacement localisé des populations dans le Nord 
engendre une pression énorme sur les points d’eau et que les temps d’attente y ont 
considérablement augmentés. Certaines agences observent que le manque d’eau a été 
placé comme une priorité dans 96% des villages interrogés. 

 Les agences rapportent que le déplacement localisé des populations engendre une 
augmentation des risques sanitaires associés à la défécation en plein air, la pollution 
environnementale, la prolifération des vecteurs de maladie (en particulier les mouches, rats 
et moustiques) et à la contamination des points d’eau. La couverture des latrines dans le 
Nord était déjà basse avant la crise (14% des ménages).  

 Dans les principaux centres urbains du Nord, les services de nettoyage de canaux et de 
collecte d’ordures sont complètement interrompus, en raison du manque de personnel, de 
carburant, de salaires et d’équipements. 

 La crise a non seulement affecté l’infrastructure hydraulique et sanitaire, mais aussi 
l’hygiène des ménages. Depuis la crise, le prix des barres de savon dans le Nord a 
augmenté de 16% et celui des poudres à laver de 40% (ex. «Omo » 380 g). Des preuves 
montrent que les ménages les plus pauvres ne peuvent plus prioriser cette dépense.  

mailto:amadou.thiam@wfp.org
mailto:maguette.ndiaye@fao.org
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2071%282012%29
mailto:muteteli@unhcr.org
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Tendances/Risques: Malgré les 7 millions de dollars US d’assistance EHA ciblée dans le Nord 

depuis avril, le déclin des services de base EHA ruraux et urbains, associé à la pression des 
PDIs localisés, met de plus en plus de personnes, en particulier les enfants de moins de cinq 
ans, à risque de maladies diarrhéiques. Le manque d’eau saine, d’installations sanitaires et 
d’hygiène, est aussi un facteur qui complique la réponse nutritionnelle, et entrave les efforts de 
relèvement à long-terme.  

Information appuyant l’analyse ci-dessus: 

 De nombreux puits de forage autour de Tombouctou ont été vandalisés et beaucoup de 
panneaux solaires ont été volés dans presque toutes les sources d’eau à Goundam et dans des 
sites à Tombouctou (Timbaradiane, Achara et Almachra) (Rapport d’évaluation d’urgence 
d’ALIMA, avril 2012) 

 L’évaluation de 127 villages à Tombouctou, Kidal, Mopti et Gao a montré que 20% des puits de 
large diamètre, ainsi que 40% des puits traditionnels sont à sec en raison de la persistance de la 
sécheresse et du faible taux de recharge. (Solidarités, Evaluation Rapide en EHA au Nord du 
Mali en Partenariat avec l’ONG Locale GRAD May 2012). 

 Le manque d’eau a été désigné comme alarmant dans 96% des villages interrogés. Dans 
certaines communautés, il a été estimé que les populations hôtes consomment en moyenne 
deux fois plus d’eau que les populations déplacées  (ACTED, Enquête Multisectorielle Population 
Hôte, Déplacée et Retournée, Gao) 

 Une forte pression est ressentie aux points d’eau où  les PDIs se sont regroupés dans les 
districts de Tombouctou, Diré, Goundam et Niafunke. De nombreux PDIs ont été forcés de boire 
l’eau de rivière, là où ils en ont trouvée. Le taux de diarrhée dans les zones hébergeant des PDIs 
est deux fois plus élevé que dans les autres zones. (Rapport d’Evaluation Urgence, avril 2012, 
ALIMA). 

 Les puits qui étaient auparavant dédiés à l’abreuvage du bétail, sont maintenant aussi partagés 
avec les populations déplacées (IRC, Evaluation WASH Rapide Ménaka, mai 2012). 

 La fuite du personnel qualifié des usines hydrauliques des centres urbains, l’incertitude des 
sources d’énergie et le manque de pièces de rechange et de consommables,  mettent en danger  
la production d’eau à Gao, Kidal et Tombouctou. L’utilisation de sources d’eau améliorée 
alternatives a augmenté dans les centres urbains (Cluster EHA, RAT report mai/juin 2012  

 Diminution de l’utilisation du traitement de l’eau des ménages dans les 3 régions (Solidarités 
International mai 2012) 

 La disponibilité des sources d’eau améliorées est généralement considérée alarmante pour les 
humains et le bétail (CICR novembre 2012). L’ intervention d’urgence (santé et EHA) combinée 
des agences et des ONGs/ONGIs et la distribution de kits d’hygiène ont contribué à la maitrise de 
l’épidémie de choléra à Gao (Cluster EHA 21/11/2012, OMS 25/11/2012, UNICEF 10/2012, IRC 
2012 , UNICEF 08/2012 ) 

 
 
Information manquante:  

 Evaluation de l’infrastructure EHA (évaluation physique de l’emplacement et des 
conditions de chaque pièce de l’infrastructure hydraulique dans les trois régions du Nord) 

 Evaluation de l’infrastructure EHA de chaque centre de santé dans le Nord (activité en 
cours de l’OMS, actuellement terminée seulement à Gao et à Ansongo) 

 Evaluation de l’infrastructure EHA de chaque établissement scolaire dans le Nord.  
 
CONTACTS DU CLUSTER:  

 

 Ben Harvey, Coordinateur du cluster: washclustermali@gmail.com 
 

 Robert Cissokho, Gestionnaire d’information du cluster: robert.cissokho@gmail.com 
 

SANTE 

Analyse de la situation actuelle: La perturbation du système sanitaire au Nord est importante 

et continuera de l’être tant que l’insécurité prévaudra. 80% des organisations d’aide en santé se 
sont retirées et un nombre important de personnel médical a fui les hostilités. L’insécurité a aussi 
mené au vandalisme et au vol des installations médicales. Le risque de choléra demeure bas 
avec l’arrivée de la saison sèche et la distribution de kits d’hygiène. On s’attend à ce que les cas 
de paludisme continuent à augmenter. 
 
Tendances/risques: L’accès limité et les perturbations d’approvisionnement vont davantage 

affaiblir les services de santé. Le manque de personnel suffisant et de matériel peut mener à 
une augmentation du taux de mortalité, en particulier chez les mères et les nouveaux nés. De 
nouvelles hostilités pourraient amener une hausse des victimes de guerre, remettant en cause 
les capacités des services de santé avec une possible augmentation des taux de mortalité au 
niveau des civils et des groupes de combattants. 
 

29% 
39% 42% 

48% 53% 55% 56% 59% 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%

Accès aux sources d'eau améliorées  
(Banque Mondiale 2006) 

http://mali.humanitarianresponse.info/sites/mali.humanitarianresponse.info/files/assessments/Rapport%20eval%20rapide%20WASH%20Solidarit%C3%A9%20International.pdf
http://mali.humanitarianresponse.info/sites/mali.humanitarianresponse.info/files/assessments/Rapport%20eval%20rapide%20WASH%20Solidarit%C3%A9%20International.pdf
http://mali.humanitarianresponse.info/fr/document/compte-rendu-de-r%C3%A9union-de-coordination-du-cluster-eha-du-21-novembre-2012
http://www.afro.who.int/en/mali/press-materials/item/5173-bulletin-n%C2%B0003-25-novembre-2012-r%C3%A9ponse-du-bureau-de-la-repr%C3%A9sentation-de-l%E2%80%99oms-%C3%A0-la-crise-humanitaire-du-mali.html
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNICEF%20Mali%20SitRep%20October%202012.pdf
http://www.rescue.org/blog/Northern-mali-crisis-perfect-storm-brewing
http://www.rescue.org/blog/Northern-mali-crisis-perfect-storm-brewing
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNICEF%20Mali%20Sitrep%2028%20August%202012.pdf
mailto:washclustermali@gmail.com
mailto:robert.cissokho@gmail.com
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Information appuyant l’analyse ci-dessus:  

 Le taux de mortalité maternelle au plan national (sur 100000 naissances) : 540 (Données OMS Mali 
Health profile 2010) 

 Le système de santé au Nord a été perturbé: vandalisme et vol des infrastructures de santé, fuite du 
personnel médical (Cluster santé 01/11/ 2012, OMS 25/11/2012).   

 Décrue considérable des organisations d’aide humanitaire dans le secteur de la santé de 30 
organisations en période de pré-crise à 6 organisations en période de crise. (OMS 25/11/2012) 

 Choléra: Plus aucun cas de choléra rapporté depuis la semaine 38. Tous les cas de choléra rapportés 
étaient confinés à la région de Gao (Ansongo et Gao) (MoH septembre 2012, UNICEF octobre 2012)  

 Paludisme: Comparé à la même période l’année dernière (en octobre) il y a une augmentation 
considérable des cas au plan national y compris dans les 3 régions du Nord. Au nord, au total 2912 
cas présumés ont été enregistrés: 1962 cas à Tombouctou; 724 cas à Gao, dont 2 décès; et 226 cas 
à Kidal (MoH septembre 2012).  

 Forte mortalité néonatale et maternelle (OMS 25/11/2012) 

 L’aide médicale destinée à Gao, est référée vers l’hôpital et vers d’autres postes de santé en 
province. (CICR novembre 2012) 

 

Information manquante:  

 Nombre de structures de santé fonctionnelles au Nord, 

 Disponibilité des médicaments, 

 Etat de fonctionnement des districts d’accueil des populations déplacées 

 
CONTACT DU CLUSTER: 

 
Dr. Massambou Sacko, Coordinateur du cluster, sackom@ml.afro.who.int 
 

NUTRITION 

Analyse de la situation actuelle: L’enquête SMART de 2011 a révélé pour l’année 2012 dans 

la région de Tombouctou une prévalence de 16% de malnutrition aigüe chez les enfants de 
moins de 5 ans ; à Gao, ce taux s’élevait à 15.2% tandis qu’il était de 6% pour la région de Kidal. 
Au total donc, dans les trois régions du nord Mali, 45 517 enfants de moins de 5 ans risquaient 
de faire un épisode de malnutrition aiguë durant l’année, sur lesquels 13 718 étaient à risque de 
malnutrition aiguë sévère. Grâce aux activités déployées par les partenaires travaillant en 
nutrition, entre le mois de janvier et la fin du mois de novembre 2012, un total de 12 105 enfants 
de moins de 5 ans – soit 26% des enfants ciblés dans les trois régions – ont été nouvellement 
admis dans les différentes unités de réhabilitation nutritionnelle afin de bénéficier d’une prise en 
charge adaptée à leur état de malnutrition, sur lesquels 7 833 ont été admis en URENAM, 3 775 
en URENAS et 497 en URENI.  

Tendances/Risques: L’absence de détection précoce des cas de malnutrition aigüe et la 

limitation de l’accès à certaines zones a comme conséquence une augmentation des cas de 
malnutrition aiguë modérée et sévère ainsi qu’une augmentation des taux de mortalité des 
enfants souffrant de malnutrition aiguë.  

 

Information appuyant l’analyse ci-dessus:  

Les chiffres concernant les enfants nouvellement admis en unités nutritionnelles URENAM, URENAS et 
URENI depuis le début de l’année jusqu’à novembre, sont issus du SCALING UP transmis 
hebdomadairement par les ONGs présentes dans ces régions (ACF-E, MdM-B, Alima-AMCP, AVSF). Ces 4 
ONGs apportent un soutien à 82 structures de santé sur les 176 existantes. Le suivi des tendances sur les 
nouvelles admissions indique une certaine stabilité jusqu’à octobre. En novembre, l’augmentation du nombre 
de nouvelles admissions enregistrée est attribuable à un meilleur accès de la population aux structures de 
santé du fait de l’amélioration de la couverture des activités mises en œuvre par les partenaires et de la 
distribution de rations de protection aux familles ayant des enfants malnutris. (Cluster nutrition 2012). 

 

Tendances des admissions en nutrition dans les régions nord de juillet à novembre 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Information manquante:  

 Aide nutritionnelle disponible avant la crise 

 Approvisionnement nutritionnel disponible au niveau des centres de santé 

 Présence d’une personne responsable du programme de nutrition au centre de santé 

 
CONTACT DU CLUSTER:  

 

Albert Tshiula, Coordinateur du cluster, atlubanga@unicef.org 

Anne-Céline Delinger, Gestionnaire de l’information du cluster, acdelinger@unicef.org 

 
EDUCATION 

 Analyse de la situation actuelle: Du fait du conflit armé, l’accès à l’éducation a été fortement 

compromis pour 560,461 enfants en âge scolaire dans les 3 régions du Nord Mali.  

416 

1,287 

1,105 983 

2,088 

565 574 410 510 
853 

47 
64 33 19 

20 

JUILLET AOUT SEPT OCT NOV

URENAM URENAS URENI

http://www.who.int/gho/countries/mli.pdf
http://www.who.int/gho/countries/mli.pdf
http://mali.humanitarianresponse.info/fr/document/compte-rendu-de-la-reunion-du-cluster-sante-du-novembre
http://www.afro.who.int/en/mali/press-materials/item/5173-bulletin-n%C2%B0003-25-novembre-2012-r%C3%A9ponse-du-bureau-de-la-repr%C3%A9sentation-de-l%E2%80%99oms-%C3%A0-la-crise-humanitaire-du-mali.html
http://www.afro.who.int/en/mali/press-materials/item/5173-bulletin-n%C2%B0003-25-novembre-2012-r%C3%A9ponse-du-bureau-de-la-repr%C3%A9sentation-de-l%E2%80%99oms-%C3%A0-la-crise-humanitaire-du-mali.html
http://mali.humanitarianresponse.info/fr/document/situation-%C3%A9pid%C3%A9miologique-de-la-semaine-39-et-%C3%A9tat-des-stocks-dintrants
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNICEF%20Mali%20SitRep%20October%202012.pdf
http://mali.humanitarianresponse.info/fr/document/situation-%C3%A9pid%C3%A9miologique-de-la-semaine-39-et-%C3%A9tat-des-stocks-dintrants
http://www.afro.who.int/en/mali/press-materials/item/5173-bulletin-n%C2%B0003-25-novembre-2012-r%C3%A9ponse-du-bureau-de-la-repr%C3%A9sentation-de-l%E2%80%99oms-%C3%A0-la-crise-humanitaire-du-mali.html
mailto:sackom@ml.afro.who.int
file:///D:/users/salone/Documents/Dropbox/Mali%20Needs%20Assessments/SoS%20-%20Nov%202012/Nutrition/Nutrition%20_trend%20analysis.docx
mailto:atlubanga@unicef.org
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Selon une évaluation menée par le cluster éducation en juin 2012, les salles de classes et les 
bâtiments de l’administration scolaires ont été endommagés, pillées ou occupées. 75 % des 
organisations interrogées ont rapporté la perte ou la destruction du matériel scolaire, du mobilier 
de classe et du matériel d’enseignement et d’apprentissage ainsi que l’occupation des écoles. 
Cette évaluation a aussi démontré l’importance des cantines scolaires dans la scolarisation des 
élèves affectés. 
 
Un nouvel état des lieux à distance conduit courant novembre 2012 a fait ressortir que 43 366 
élèves ont repris le chemin de l’école en ce début d’année scolaire 2012-2013. Soit un total de 
208 écoles fonctionnelles sur 1079 avant la crise.    
 
Tendances/risques : L’absence d’activités éducatives accroit le risque chez les enfants de 

s’adonner à d’autres activités, y compris le recrutement dans les groupes armés. L’absence 
continue d’accès à l’éducation de base pour les enfants en âge d’aller à l’école au Nord peut 
favoriser l’abandon scolaire pour des milliers d’élèves et causer un retard dans leurs études. 
L’incapacité à maintenir un système éducatif fonctionnel intact au Nord pourrait avoir un impact 
socio-économique à long-terme sur les communautés affectées.  
 
Information appuyant l’analyse ci-dessus:  

 Evaluation rapide à distance - Situation et besoins éducatifs au Nord du Mali (Gao – Kidal – Mopti – 
Tombouctou) (Cluster éducation, août 2012) 

 Etat des lieux dans les régions du Nord et à Mopti (Forum National des ONGs Internationales, mai 
2012) 

 Etat des lieux sur la réouverture des écoles au Nord 

 
Information manquante:  

 Identification des autorités locales encore sur place  

 Triangulation de l’information reçue concernant les écoles fonctionnelles dans les régions 
du Nord: nombre d’écoles opérationnelles, nombre d’élèves (garçons/filles) et nombre 
d’enseignants (pris en charge par l’état & volontaires) 

 Alimentation des élèves surtout dans les zones déficitaires et / ou à forte concentration  

 Identification des écoles endommagées, pillées ou occupées (dans toutes les régions du 
Nord) 

 Besoin en termes d’enseignants et de matériel d’enseignement et d’apprentissage 

 Détails concernant les initiatives éducationnelles non-formelles / communautaires et 
communales  

 Détails concernant le curriculum actuel suivi par les écoles fonctionnelles dans les régions 
occupées au Nord  

 
CONTACT DU CLUSTER:  
 

Evans Atis, Coordinateur de cluster, eatis@unicef.org 
 

Joa Keis, Gestionnaire d’information du cluster, education.im.mali@gmail.com 

 

ABRI 

Analyse de la situation actuelle: Les déplacés internes au Mali sont soit hébergés dans une 

famille d’accueil, ce qui peut fortement affecter les conditions de vie et les ressources de celles-
ci, soit installés en location dans les principales villes du sud. On remarque que les déplacés 
internes sont souvent localisés en zones urbaines. En ce qui concerne le nord, un manque 
d’information concernant les déplacements ne permet pas d’identifier leurs spécificités (de zones 
rurales vers des zones urbaines ou le contraire) ainsi que les conditions d’hébergement des 
déplacés.  
 

Tendances/Risques: 

Le risque de conflit dans le Nord, accentué par la dernière résolution de conseil de sécurité sur 
l’intervention militaire,  lié à un déplacement massif de populations va accroitre encore la 
pression sur les capacités d’accueil existantes (familles d’accueil, locations, centres collectifs).  
Pour se préparer au mieux à cette situation, NRC a commencé une étude en partenariat avec 
REACH, qui comprendra deux volets : 

 

 Le premier volet étudie les conditions de vie des déplacés dans les familles d’accueil 
et dans les logements qu’ils louent et ce par rapport aux standards de vie au niveau 
local.  
 

 Le deuxième volet s’inscrit dans le cadre de l’élaboration d’un plan de contingence en 
cas de déplacement massif de population. Il visera en particulier à identifier : (i) les 
besoins des autorités locales en terme de support à la préparation et l’organisation 
d’un plan de contingence en matière d’abris ; (ii) les meilleures alternatives possibles 
en vue de faciliter l’accueil de nouvelles vagues de PDIs, et ce inclut l’identification de 
centres d’accueil possibles (bâtiments publics et autre) susceptibles d’héberger des 
futures populations déplacées.  

 

Cette étude, couvre les régions de Bamako, de Ségou, de Mopti et de Tombouctou. L’étude 
relative à Tombouctou sera disponible d’ici la mi-février 2013.  Pour le volet conditions de vie 
des PDIs, NRC/REACH se baseront sur les listes des déplacés fournies par l’OIM, ACTED et 
d’autres acteurs. 

 

Information appuyant l’analyse ci-dessus: 

« Situation de l’abri au Mali », revue des données secondaires, Reach, Décembre 2012. 

 

Information manquante:  

Etudes en cours : dans le cadre du plan de contingence, étude sur les capacités d’accueil 
possibles (familles d’accueil, centres collectifs, locations, centres de transit) ; conditions de vie 
existantes des familles d’accueil par rapport aux standards de vie au niveau local ; stock de 
NFI au niveau national ; capacité de réponse du mouvement de la Croix-Rouge et des 
autorités dont la Direction de la Protection Civile. 

mailto:eatis@unicef.org
mailto:education.im.mali@gmail.com
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CONTACT CLUSTER :  

Laurent de Valensart, Coordonnateur du cluster, abrisclustermali@gmail.com,  

Sambou Ascofaré, Gestionnaire d’information du cluster, clusterabrimali.im@gmail.com 

 

TELECOMMUNICATIONS D’URGENCE 
 

Analyse de la situation actuelle: En raison de la situation sécuritaire et des restrictions de 

UNDSS, les zones communes opérationnelles identifiées, à savoir San (ou Ségou), Kidal, Gao, 
Kayes et Tombouctou n’ont pas encore reçues de services de télécommunications d’urgence. Le 
cluster de télécommunications d’urgence planifie néanmoins de renforcer le stock d’équipements 
à Bamako afin d’être prêt à déployer des services de connectivité de sécurité des 
communications  lorsque l’accès à ces zones sera autorisé et en réponse aux besoins de la 
communauté humanitaire. 

Tendances / Risques 

• La situation sécuritaire au Nord du Mali peut impacter les opérations de 
télécommunications d’urgence et les activités humanitaires 

• Le temps requis pour accéder aux zones d’opérations dans le nord du pays peut aussi 
retarder le début des opérations humanitaires 

 
Information appuyant l’analyse ci-dessus: Informations soumises par les partenaires.  

 

Information manquante: N/A 

 
CONTACT 
 

Ozdzan Hadziemin, Coordonnateur du cluster, ozdzan.hadziemin@wfp.org 

LOGISTIQUE 

 
Analyse de la situation actuelle: Dans le contexte actuel, les partenaires sont capables 

d’assurer un support suffisant à leurs programmes en utilisant des entrepôts et des transporteurs 
commerciaux. A présent, rien ne semble indiquer que les capacités des entreprises soient 
tellement affectées qu’elles ne puissent plus soutenir l’assistance humanitaire, bien que la 
situation au Mali demeure volatile. Néanmoins la sécurité au Nord et la situation économique au 
Sud pourraient potentiellement affecter la capacité du secteur privé. De plus la plupart des 
partenaires opèrent à flux tendu, en matière de logistique, avec pour résultat une capacité de 
stockage minimale. Le cluster logistique a la capacité d’offrir un service de stockage et de 
transport provisoire aux partenaires, s’ils le demandent, pour répondre à des besoins potentiels. 

Tendances/risques: 

Tensions entre les groupes armés au Nord – il est probable qu’il y ait une augmentation des 
activités programmatiques, et ensuite des besoins en termes de logistique, liés aux mouvements 
des populations dus à l’insécurité croissante.   

Un conflit armé pourrait créer de nouveaux goulots d’étranglement dans le domaine des 
transports et des douanes, et de nouvelles restrictions d’accès pourraient nécessiter l’ouverture 
et l’utilisation de corridors alternatifs.  

L’instabilité politique et sociale – la tendance de la criminalité croissante et des niveaux de 
tension croissants entre les groupes politiques pourraient résulter en évènements de 
déstabilisation affectant la société et l’économie (c'est-à-dire de nouvelles sanctions de la 
CEDEAO) 

 
Information appuyant l’analyse ci-dessus: Informations soumises par les partenaires. 
 

Information manquante: N/A 
 

CONTACT 

Jean François Cuche, Coordonnateur du cluster, jeanfrancois.cuche@wfp.org

mailto:abrisclustermali@gmail.com
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CAPACITES DE REPONSE 
 

I. Capacité de réponse nationale:  
 

Un nouvel aménagement au niveau du ministère de l’action humanitaire, de la solidarité et des 
personnes âgées a pris la responsabilité de coordonner les actions auprès des personnes 
affectées par le conflit et la crise alimentaire.  Les programmes doivent être mis en œuvre en 
2012 et 2013 sous la supervision dudit ministère. Toutefois, l’instabilité politique telle que le 
changement de gouvernement causé par la récente démission forcée du Premier Ministre le 11 
décembre 2012, affaiblit davantage la capacité nationale de réponse.  
 
Manque à gagner: La réponse pour les PDIs peut ne pas être adéquate puisqu’il n’existe 

aucune politique de protection des personnes déplacées, et qu’aucun point focal national n’a été 
nommé.  
 
Information appuyant l’analyse initiale ci-dessus:  

 Le Mali a signé la Convention de l’Union Africaine sur la protection et l’assistance aux 
personnes déplacées en Afrique, mais ne l’a pas ratifiée, et n’a pas non plus adopté de 
politique nationale sur la protection des PDIs. (IDMC, 01/10/2012) 

 Le  Ministère de l’Action Humanitaire, de la Solidarité et des Personnes Agées (MAHSAP) 
a été mis en place par le gouvernement intérimaire en avril 2012. Il est responsable du 
lancement et de la coordination des actions en faveur des personnes touchées par le 
conflit et la crise alimentaire.  (IDMC, 01/10/2012) 

 
Information manquante:   
 

 Mécanismes d’adaptation des populations affectées  
 Capacité des autorités locales  
 Réseau de la Croix Rouge et du Croissant Rouge  
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II. Capacités de réponse internationale  
CIBLES DES CLUSTER POUR 2013 (NIVEAU NATIONAL, CHIFFRES DU CAP) 

 

CIBLES ET COUVERTURE DES CLUSTERS EN 2012 (CHIFFRES DU CAP) 

 

 

ACCES HUMANITAIRE 

 
Analyse de la situation actuelle: Pour certaines ONG humanitaires, l’accès aux trois régions 

du Nord est possible, mais limité par la présence de groupes armés et le risque élevé de prise 
d’otages. En plus, la taille géographique des trois régions et leurs infrastructures limitées 
(routes) compliquent davantage les conditions d’accès. 
 
Tendances/risques: Le respect des principes humanitaires dans toutes les interventions est 

critique pour assurer une assistance continue aux populations dans le besoin. La saison de 
pluies (commençant en juin) va davantage limiter l’accès et les opérations. 
 
Information consolidée à distance: 

 Les mines terrestres sont implantées autour de la ville de Gao occupée. (Al Arabia News, 
juillet 2012) 

 Une moyenne de $2,5 millions de dollars américains payés pour libérer des otages 
occidentaux (selon un rapport ICG) pourrait limiter les opérations sur le terrain. (ICG, 
2012) 

 Le 6 novembre Ansar Dine a déclaré permettre une libre circulation pour toute personne 
voulant délivrer de l’aide humanitaire. (BBC, 6 novembre) 

Information manquante: 

 Logistique 

 Infrastructure 

 Insécurité 

2,000,000 

3,919,907 

2,500,000 

740,419 

1,286,000 

2,825,751 

2,000,000 

3,919,907 

2,500,000 

740,419 

1,286,000 

2,825,751 

Sécurité Alimentaire

EHA

Santé

Education

Nutrition

Protection

Affectées Ciblées

# de personnes affectées et ciblées par les Clusters en 2013 
2,525,628 

1,144,239 

840,000 

456,306 

153,212 

270,303 

1,775,628 

450,306 

142,235 

750,000 

6,000 

10,977 

Sécurité
Alimentaire

EHA

Santé

Education

Nutrition

Protection

Assistées Assistées au sud Assisté au nord

# total de personnes assistées au sud et au nord 
(en milliers) 

4,600,000 

2,240,000 

600,000 

560,000 

2,026,234 

3,141,500 

4,151,569 

1,400,000 

600,000 

560,000 

2,151,350 

2,525,628 

1,144,239 

840,000 

456,306 

153,212 

270,303 

80% 

28% 

60% 

76% 

27% 

13% 

Securité
Alimentaire

EHA

Santé

Education

Nutrition

Protection

Affectées Ciblées Assistées

Personnes  
assistées  

# de personnes affectées, ciblées et assistées par les Clusters en 2012 (en milliers) 
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COUVERTURE ET LACUNES PAR PROVINCE 
 
Tombouctou:  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Information consolidée relative aux besoins: 

 
 Sécurité Alimentaire: Les 52 Communes de Tombouctou sont à risque d’insécurité 

alimentaire. 155,298 personnes ont besoin d’une assistance alimentaire immédiate; 

 Nutrition: Une enquête de 2012 prévoit un taux de malnutrition de 16%; 

 EHA (pré-crise): Eau: respectivement 23% des populations urbaines et 49% des 

populations rurales ont besoin d’accès aux sources d’eau améliorées (Joint Monitoring 
program UNICEF/OMS 2010) 

 Assainissement: 27% de la population urbaine ont besoin d’installations meilleures ou 

communautaires d’assainissement. (Joint Monitoring program UNICEF/WHO 2010). 77% 
des populations rurales ont besoin d’installations meilleures ou communautaires 
d’assainissement (Joint Monitoring program UNICEF/OMS 2010) 

 Santé: Besoin de personnel qualifié de santé, y compris de médecins et d’infirmières. Le 

salaire des agents de santé doit être payé. 

 Education: Services d’éducation interrompus, infrastructure endommagée, manque de 

matériel (conditions pré-crise) pour les élèves et les enseignants. 

 
Information consolidée sur les services fournis / présence humanitaire: 
 
 EHA: Solidarité International, AVSF, Islamic Relief, WaterAid, Handicap International sont 

opérationnelles à Tombouctou 

 Santé: 67% des structures sanitaires reçoivent l’appui d’une organisation internationale. 

L’hôpital de Tombouctou est appuyé par MSF (OMS, Mali 2012); Santé Diabète & Santé 
Développent sont opérationnels à Tombouctou. 

 Nutrition: ALIMA, Handicap International & AVSF sont opérationnels à Tombouctou. 

 Protection: CARE, Santé développement, Handicap International 

 Sécurité Alimentaire: IRUK, Solidarités International, Africare, CARE, Handicap 

International, AVSF, IPRODI & GIZ sont opérationnels à Tombouctou. 

 Education: Aucune organisation n’est opérationnelle dans la région de Tombouctou. 

 

Source des données: Matrice 3W de chaque Cluster, 26 Novembre 2012. La liste ci-
dessus ne mentionne que les ONGs internationales opérant dans la région de 
Tombouctou avec des activités en cours.  

 

Chiffre total de planification  

Sécurité Alimentaire 155 298 personnes  

Protection 21 764 PDIs 

EHA (Eau) 227 219 personnes 

Santé 497 749 personnes 

http://www.wssinfo.org/fileadmin/user_upload/resources/MLI_wat.pdf
http://www.wssinfo.org/fileadmin/user_upload/resources/MLI_wat.pdf
http://www.wssinfo.org/fileadmin/user_upload/resources/MLI_san.pdf
http://www.wssinfo.org/fileadmin/user_upload/resources/MLI_san.pdf
file:///d:/users/elten/AppData/Local/Temp/SoS%20-%20Nov%202012/Health/Rapport%20de%20la%20deuxième%20mission%20humanitaire%2010%20sept%20VF.pdf
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Information manquante:  

 
 EHA: 4 Ws, mise à jour de la disponibilité et de la durabilité de l’énergie pour les réseaux 

hydrauliques urbains. Disponibilité de personnel qualifié, de pièces de rechange et des 
sources d’approvisionnement en eau. Sources d’eau potable améliorée fonctionnelles 
rurales, disponibilité de personnel de maintenance et de pièces de rechange pour les 
points d’eau améliorés (systèmes solaires motorisés et manuels). Disponibilité des 
produits pour le traitement de l’eau des ménages (aquatabs, aqua pur, etc., au niveau HH, 
du marché et des prix). 

 Santé: Disponibilité de l’approvisionnement au niveau des centres de santé. Routes et 

mécanismes d’approvisionnement médical.  

 Sécurité Alimentaire: Couverture, réponse 

 Plus à définir 

 

 

KIDAL 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Information consolidée concernant les besoins: 

 
 Sécurité Alimentaire: Les 11 communes de la province de Kidal sont à risque d’insécurité 

alimentaire. 25 311 personnes ont besoin d’assistance alimentaire immédiate. (Source: 
EFSA, PAM/SAP, Novembre 2012.) 

 Eau: Respectivement 23% de la population urbaine et 49% de la population rurale ont 

besoin d’un accès aux sources d’eau améliorées. (Joint Monitoring program UNICEF/OMS 
2010) 

 Assainissement: 27% de la population urbaine a toujours besoin de structures 

d’assainissement améliorées ou communautaires. (Joint Monitoring program UNICEF/OMS 

Chiffre total de planification  

Sécurité alimentaire 25 311 

Protection 28 645 PDIs 

EHA  

Santé 55,752 personnes 

http://www.wssinfo.org/fileadmin/user_upload/resources/MLI_wat.pdf
http://www.wssinfo.org/fileadmin/user_upload/resources/MLI_wat.pdf
http://www.wssinfo.org/fileadmin/user_upload/resources/MLI_san.pdf
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2010). 77% de la population rurale a besoin de structures d’assainissement améliorées ou 
communautaires (Joint Monitoring program UNICEF/OMS 2010) 

 Besoin de fournir des sources / systèmes d’eau pastorale et des sources / systèmes d’eau 
améliorés respectivement à 26 et 11 centres, avec une population supérieure à 2 000 
personnes 

 

Information consolidée sur les services fournis / présence humanitaire 

 
 EHA: Solidarités est opérationnelle dans la région de Kidal.  

 
 Santé: 67% des structures de santé reçoivent un soutien de la part d’une organisation 

internationale. MDM-B, Santé Diabètes et OMS/FIDA sont opérationnels à Kidal. 
 

 Sécurité Alimentaire: NCA est opérationnel à Kidal 
 

 Protection: Aucune organisation n’est opérationnelle dans la région de Kidal 

 
 Nutrition: MDM-B est opérationnel à Kidal 

 
 Education: Aucune organisation n’est opérationnelle dans la région de Kidal 

 
Source des données: Matrice 3W de chaque Cluster, 26 Novembre 2012. La liste ci-dessus ne 
mentionne que les ONGs internationales opérant dans la région de Kidal avec des activités en 
cours.  

 
Information manquante:  

 
 EHA: 4 Ws, mise à jour de la disponibilité et de la durabilité de l’énergie pour les réseaux 

hydrauliques urbains. Disponibilité de personnel qualifié, de pièces de rechange et des 
sources d’approvisionnement en eau. Sources d’eau potable améliorée fonctionnelles 
rurales, disponibilité de personnel de maintenance et de pièces de rechange pour les 
points d’eau améliorés (systèmes solaires motorisés et manuels). Disponibilité des 
produits pour le traitement de l’eau des ménages (aquatabs, aqua pur, etc., au niveau HH, 
du marché et des prix). 

 Santé: Disponibilité de l’approvisionnement au niveau des centres de santé. Routes et 

mécanismes d’approvisionnement médical.  

  Sécurité Alimentaire: Couverture, réponse 

 Plus à définir 

 

GAO 
  

 
 
Chiffre total de planification   

Sécurité Alimentaire 183 946 personnes 

Protection 25,977 PDIs 

EHA  

Santé 367 892 personnes 

 
 
Information consolidée concernant les besoins: 
 

 Protection: PDIs vivant dans les familles d’accueil. Dans le district d’Asongo, 6% des 

foyers accueillent un PDI. (Mercy Corps, novembre 2012) 

 Sécurité Alimentaire: Les 24 Communes de la province de Gao sont évaluées à risque 

d’insécurité alimentaire. 183 946 personnes ont besoin d’assistance alimentaire 
immédiate  (EFSA, PA/SAP, novembre 2012.) 

 Nutrition: Sur la base d’une enquête de 2012, 16% de la population affectée souffre de 

malnutrition aigüe.  

 Santé: 67% des structures de santé reçoivent l’appui d’une organisation internationale. 

(OMS, juin 2012 ) 

http://www.wssinfo.org/fileadmin/user_upload/resources/MLI_san.pdf
http://www.wssinfo.org/fileadmin/user_upload/resources/MLI_san.pdf
file:///d:/users/schuldt/AppData/Local/Temp/SoS%20-%20Nov%202012/Food%20security/MCMali-EFSN-OFDA-BaselineReport.pdf
file:///d:/users/schuldt/AppData/Local/Temp/SoS%20-%20Nov%202012/Health/Rapport%20premiere%20mission%20humanitaire%20VF.pdf
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 L’accès aux services de santé de base est perturbé. Dans certaines localités, le 
personnel sanitaire a fui et les structures de santé ont été endommagées et pillées. 7 
centres de santé communautaires ne fonctionnent que partiellement. (ACTED, juin 
2012). 

 EHA: Eau: 48 % de la population de 49 villages, représentant 186 339 personnes, 

manquent d’un accès suffisant aux sources d’eau améliorées. 32% de la population 
totale des 133 919 personnes vivant dans des villages avec un nombre total d’habitants 
supérieur à 2000 personnes nécessitent un accès à un système d’eau amélioré. 

 27 villages comptant 7 961 personnes n’ont pas accès aux sources d’eau améliorées. 
(DNH 2011, Cluster EHA Mali).  

 Assainissement: 27% de la population urbaine a besoin de structures d’assainissement 
améliorées ou communes. (Joint Monitoring program UNICEF/OMS 2010). 77% de la 
population rurale a besoin de structures d’assainissement améliorées ou communes 
(Joint Monitoring program UNICEF/OMS 2010). 

 

 Information consolidée sur les services fournis / présence humanitaire.  

 

 Sécurité Alimentaire: ACF, OXFAM, AVSF, CRS, Save the Children et NCA sont 

opérationnels à Gao.   

 Protection: IRC, OXFAM et Santé développement sont opérationnels à Gao  

 Santé: MDM-B, Santé Diabètes et OMS/FIDA sont opérationnels à Gao. 

 EHA : WaterAid, AVSF, Save the Children, IRC, ACF-E et OXFAM GB sont 

opérationnels à Gao.  

 Education: Aucune organisation n’est opérationnelle dans la région de Gao. 

 Nutrition: MDM-B, ACF & AVSF sont opérationnels à Gao. 

Source des données: Matrice 3W de chaque Cluster, 26 Novembre 2012. La liste ci-dessus ne 
mentionne que les ONGs internationales opérant dans la région de Gao avec des activités en 
cours.  

 
Information manquante:  
 

 Protection: Quels sont les besoins en matière de protection; le travail exécuté par Santé 

Développent & Save the Children à Gao, dans le secteur de la protection, est-il pré- ou 
post-crise?  

 Santé: Des informations sur l’approvisionnement médical, la chaîne du froid et les stocks 

de carburant pour maintenir les médicaments au froid, ainsi que le nombre de médecins 
qualifiés disponibles. Selon un rapport d’ACTED, le personnel médical qui a fui, est parti 
avec les dossiers médicaux.  

 PDIs: Quel est le pourcentage de PDIs vivant dans des familles d’accueil dans tout Gao? 

Nombre moyen des PDIs vivant dans des familles hôtes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///d:/users/schuldt/AppData/Local/Temp/SoS%20-%20Nov%202012/WASH/Rapport%20enquête%20multisectorielle%20IDPs%20cercle%20Ménaka%20-%20ACTED%20juill12.pdf
file:///d:/users/schuldt/AppData/Local/Temp/SoS%20-%20Nov%202012/WASH/Rapport%20enquête%20multisectorielle%20IDPs%20cercle%20Ménaka%20-%20ACTED%20juill12.pdf
http://mali.humanitarianresponse.info/fr/document/tombouctouvillages-sans-ou-d%C3%A9ficitaires-en-points-deau-am%C3%A9lior%C3%A9s-2011
http://www.wssinfo.org/fileadmin/user_upload/resources/MLI_san.pdf
http://www.wssinfo.org/fileadmin/user_upload/resources/MLI_san.pdf
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DIVISION ADMINISTRATIVE 
Nombre 

de 
localités 

Population résidente en 2009 
 

Homme Femme total 

 

       REGION DE TOMBOUCTOU             969 341251 341540 681691 
   

      CERCLE DE TOMBOUCTOU             121 63780 60766 124546 
   

      COM. DE ALAFIA                   20 6216 7102 13318 
  COM. DE  BER                     28 10915 8621 19536 
  COM. DE  BOUREM INALY            9 5687 6649 12336 
  COM. DE  LAFIA                   13 3821 3943 7764 
  COM. DE  SALAM                   25 9453 7686 17139 
  COM. DE TOMBOUCTOU               8 27688 26765 54453 
   

      CERCLE DE DIRE                   117 55544 56780 111324 
   

      COM. DE ARHAM                   3 1497 1650 3147 
  COM. DE BINGA                    7 1500 1521 3021 
  COM. DE  BOUREM SIDI AMAR        8 5054 5434 10488 
  COM. DE  DANGHA                  15 6487 6558 13045 
  COM. DE GARBAKOIRA               11 2157 2154 4311 
  COM. DE HAIBONGO                 14 7146 7101 14247 
  COM. DE KIRCHAMBA                6 1380 2399 2779 
  COM. DE KONDI                    5 1380 1329 2709 
  COM. DE SAREYAMOU                11 9503 9854 19357 
  COM. DE TIENKOUR                 10 3058 3052 6110 
  COM. DE TINDIRMA                 9 2490 2480 4970 
  COM. DE TINGUEREGUIF             8 2539 2236 4775 
  COM. DE DIRE                     4 11353 11012 22365 
   

      CERCLE DE GOUNDAM                190 74615 75535 150150 
   

      COM. DE ADARMALANE               3 871 919 1790 
  COM. DE ALZOUNOUB                9 2391 2061 4452 
  COM. DE BINTAGOUNGOU             7 1921 2083 4004 
  COM. DE DOUEKIRE                 37 8527 8874 17401 
  COM. DE DOUKOURIA                15 1535 1466 3001 
  COM. DE ESSAKANE                 22 5917 5321 11238 
  COM. DE GARGANDO                 11 4096 3854 7950 
  COM. DE ISSA BERY                7 1419 1564 2983 
  COM. DE  KANEYE                  4 1142 1163 2305 
  COM. DE M'BOUNA                  10 2713 2791 5504 
  COM. DE RAZELMA                  6 2170 1951 4121 
 

DIVISION ADMINISTRATIVE 
Nombre 

de 
localités 

Population résidente en 2009 

Homme Femme total 

      REGION DE GAO                    455 272883 271237 544120 

  
     CERCLE DE GAO                    159 120874 118979 239853 

  
     COM. DE ANCHAWADI                36 10100 9175 19275 

 COM. DE GABERO                   16 12420 13268 25688 

 COM. DE GOUNZOUREYE              14 15275 15497 30772 

 COM. DE N'TILLIT                 21 11566 10534 22100 

 COM. DE SONY ALIBER              13 21781 22318 44099 

 COM. DE TILEMSI                  10 5832 5454 11286 

 COM. DE GAO                      9 43900 42733 86633 

      CERCLE DE ANSONGO                103 66267 65938 132205 

  
     COM. DE ANSONGO                  6 15862 16847 32709 

 COM. DE BARA                     5 6015 6339 12354 

 COM. DE BOURRA                   14 9634 9529 19163 

 COM. DE OUATTAGOUNA              19 15253 15266 30519 

 COM. DE TALATAYE                 9 7312 6595 13907 

 COM. DE TESSIT                   19 7035 6553 13588 

 COM. DE TIN HAMA                 8 5156 4809 9965 

      CERCLE DE BOUREM                 111 56333 59625 115958 

  
     COM. DE BAMBA                    26 13404 15120 28524 

 COM. DE TABOYE                   7 9804 10699 20503 

 COM. DE TARKINT                  19 10268 8814 19082 

 COM. DE TEMERA                   23 9820 10543 20363 

 COM. DE BOUREM                   20 13037 14449 27486 

  
     CERCLE DE MENAKA                 82 29409 26695 56104 

  
     COM. DE   

ANDERAMBOUKANE           9817 9817 8871 18688 

 COM. DE INEKAR                   10 4615 4099 8714 

 COM. DE MENAKA                   12 10674 10028 20702 

 COM. DE TIDERMENE                7 3123 2693 5816 

 COM. DE ALATA                7 1180 1004 2184 

 
     
    

POPULATION PAR CERCLE ET PAR COMMUNE 
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COM. DE TELE                     4 1020 1058 2078 

 COM. DE TILEMSI                  5 3864 3432 7296 

 COM. DE TIN AICHA                7 3148 3188 6336 

 COM. DE TONKA                    21 25767 27671 53438 

 COM. DE GOUNDAM                  1 8114 8139 16253 

  
     CERCLE DE GOURMA 

RHAROUS         231 54675 56711 111386 

  
     COM. DE BAMBARA 

MAOUNDE           35 8449 8425 16874 

 COM. DE BANICANE                 11 4574 4859 9433 

 COM. DE GOSSI                    29 11899 12622 24521 

 COM. DE HAMZAKOMA                14 3902 4027 7929 

 COM. DE  HARIBOMO                23 3698 3691 7389 

 COM. DE INADIATAFANE             20 1838 1719 3557 

 COM. DE  OUINERDEN               17 3086 3019 6105 

 COM. DE RHAROUS                  25 12588 13527 26115 

 COM. DE SERERE                   9 4641 4822 9463 

      CERCLE DE NIAFUNKE               310 92637 91748 184285 

  
     COM. DE BANIKANE 

NARHAWA         43 11826 12367 24193 

 COM. DE DIANKE                   15 6682 6002 12684 

 COM. DE FITTOUGA                 66 15338 15289 30627 

 COM. DE KOUMAIRA                 36 7237 7602 14839 

 COM. DE LERE                     17 8149 7923 16072 

 COM. DE N'GORKOU                 53 12500 11881 24381 

 COM. DE SOBOUNDOU                50 22441 22458 44899 

 COM. DE SOUMPI                   21 8464 8226 16590 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 REGION DE KIDAL                  152 36386 31252 67638 

  
     CERCLE DE KIDAL                  75 17756 15331 33087 

  
     COM. DE ANEFIF                   10 2711 2376 5087 

 COM. DE ESSOUK                   5 1280 1103 2383 

 COM. DE KIDAL                    30 13765 11852 25617 

  
     CERCLE DE ABEIBARA               18 5440 4846 10286 

  
     COM. DE ABEIBARA                 11 2448 2137 4585 

 COM. DE BOGHASSA                 4 1752 1649 3401 
 COM. DE  
TINZAWATENE             2 1240 1060 2300 

  
     CERCLE DE TESSALIT               42 8827 7462 16289 

  
     COM. DE ADJELHOC                 18 4305 3775 8080 

 COM. DE TESSALIT                 6 3194 2545 5739 

 COM. DE TIMTAGHENE               6 1328 1142 2470 

      CERCLE DE TIN 
ESSAKO             17 4363 3613 7976 

  
     COM. DE TIN ESSAKO               10 1400 1195 2595 

 COM. DE INTEDJEDITE            7 2963 2418 5381 
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