
 

 

Points saillants 
• Le premier semestre de l’année 2018 s’est caractérisé par une recrudescence 

des violences dans de nouvelles zones autrefois non affectées qui sont 

frontalières de la région de Mopti (Niono/Nampala, région de Ségou) 

provoquant des vagues intermittentes de déplacements des populations. Les 

conflits intercommunautaires entre respectivement Peulhs éleveurs et Dogons 

agriculteurs sont liés à l'accès à la terre et aux points d'eau, exacerbés durant 

la période critique de transhumance ou` les éleveurs sont à la recherche de 

pâturage pour leur bétail. Le manque d’analyse des risques de protection dans 

les interventions des partenaires du cluster EHA interpelle sur le non-respect 

du principe de Do No Harm autour de tensions inter-ethniques de plus en plus 

marquées. Une analyse socio-anthropologique dans la stratégie de réponse 

des humanitaires serait nécessaire. 

 

• 660,000 USD ont été alloués par l’UNICEF au consortium RRM NRC pour 

compléter les financements ECHO.  340,000 USD permettront à NRC de 

renforcer la gestion de l’information et la veille humanitaire, critiques pour une 

réponse en temps et une anticipation de l’intensification des besoins. 320.000 

USD serviront à élargir l’éventail d’activités de réponse d’urgence en Eau, 

Hygiène et Assainissement (EHA) pour 14,750 personnes déplacées via une 

équipe mobile du partenaire Solidarités International qui fera des 

réhabilitations de points d’eau dans les zones d’accueil ou` la pression sur la 

ressource est exacerbée par le déplacement. La simple réparation d’une pièce 

de pompe manuelle pouvant permettre de redonner l’accès à l’eau à   400 

personnes, l’idée est à terme d’élargir ce type d’interventions rapides dans les 

zones les plus touchées par l’insécurité alimentaire et nutritionnelle, 

notamment en anticipation et durant la soudure agro-pastorale. 

Les autres ‘hotspots’ dans les cercles affectés continuent de bénéficier des 

interventions EHA au travers des programmes variés des partenaires du 

Cluster EHA selon différentes sources de financement. 

 

• Une étude dans la région de Koulikoro a démontré que l’impact d’un 

environnement assaini au Mali diminue de 15% le risque de malnutrition 

chronique (Pickering et al. - 2015 - Effects of a community-led sanitation intervention- Koulikoro, 

Mali) ce qui montre le besoin d’une approche intégrée WaSH-Nutrition pour 

réduire les comorbidités associées et la surmortalité diarrhéique des 

communautés affectés par la MAG. A cet effet, la stratégie régionale WaSH 

in Nut (WiN) du Groupe Régional WaSH est en train d’être contextualisée au 

Mali avec une checklist adaptée et un paquet minimum WaSH standardisé. 

Un Groupe de Travail WiN a été créé par la coordination du Cluster EHA, 

appuyé par le Cluster Nutrition, qui est leadé par le partenaire ACF dont 

l’expertise et l’engagement par rapport à cette stratégie a été pionnier. Reliant 

l’humanitaire et le développement, les activités WiN sont un parfait exemple 

d’interventions Nexus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relations entre le taux de Malnutrition Chronique et l’environnement 

(données MICS 2015) 
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0,91 MILLION 
PERSONNES DANS LE BESOIN 

0,91 
 

MILLION 
PERSONNES CIBLEES 

672 529 
PERS. DEPLACEES  
(CMP OCTOBRE 2018) 

ETAT DE FINANCEMENT 

$ 27,1 m requis [HRP 2018] 

$ 5,1 m financé [Source FTS] 

https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/mali/water-sanitation-hygiene 

   Pour plus d’information : washclustermali@gmail.com/ washclustermali.im@gmail.com 

https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/mali/water-sanitation-hygiene
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Aperçu des besoins 
Wassala est une fille de 2 ans, atteinte de Malnutrition Aigue Sévère, dans la 

commune de Niono. Sa maman s’occupe de la corvée d’eau et au sortir du village, 

elle essaye de ne pas faire attention aux regards étranges des hommes. Après une 

demi-douzaine de kilomètres de la sortie du village, elle croise des villageoises qui 

lui font part des 2 heures d’attente qu’elles ont dû patienter afin de pouvoir puiser 

de l’eau au niveau du puits ouvert. Comme l’eau est destinée à Wassala, elle 

décide de dépasser le puits ouvert et parcourir 2 km additionnels afin de pouvoir 

puiser a` la pompe manuelle et donner la meilleure eau pour sa fille. Rencontrant 

en chemin des IED qu’elle essaye d’éviter, elle arrive finalement au niveau du point 

d’eau protégé. La file d’attente n’est pas aussi longue en cette heure précoce de la 

matinée mais le débit de la pompe est tellement faible en cette saison sèche qu’elle 

doit attendre une heure supplémentaire que la nappe se recharge, moment qu’elle 

choisit pour sociabiliser avec les autres mères qui sont présentés pour puiser elles 

aussi. On parle de choses positives car on veut absolument éviter de parler des 

violences qui ont éclaté dans le village voisin et ont fait plusieurs morts. Plusieurs 

autres femmes arrivent entre temps et il est 6h30 quand la maman de Wassala 

termine de remplir ses deux jerricanes de 20kg chacune, avec Wassala sur le dos. 

C’est à ce moment qu’un groupe d’éleveurs avec de nombreuses têtes de bétail 

arrive en masse. Ils se dirigent vers le puits ouvert. La maman de Wassala se 

retrouve juste derrière eux et marche à une cadence similaire pour arriver au 

niveau du puits ouvert. Elle décide de faire une petite pause car il fait déjà 

45degres. Lorsque que les femmes du puits ouvert voient que le bétail vient s’y 

abreuver et ainsi contaminer le point d’eau, une série d’échanges verbaux 

commence a faire monter le ton entre propriétaires du bétail et usagers de l’eau. 

Eclate alors un violent conflit intercommunautaire au niveau du point d'eau 

villageois et la maman de Wassala se resigne à s’échapper. Avec cette période de 

transhumance, des bruits courent dans le village de Wassala et sa maman que 

certains agriculteurs vont défendre leurs terres avec leurs armes. Le lendemain 

des échanges de tirs se font entendre et Wassala est récupérée a la hâte par sa 

maman en laissant tous leurs effets dans la précipitation, fuyant les combats vers 

la commune voisine de Timendaly dont le point d’eau a complètement tari… 

Cette histoire montre qu’au Mali, les vulnérabilités ne s’ajoutent pas mais qu’elles 

se multiplient. Pour faire face à la diminution de capacités de résilience des 

personnes qui ont subi une accumulation de plusieurs chocs comme Wassala et 

sa maman, la coordination du Cluster WaSH promeut le ciblage synergique avec 

les secteurs de la Sécurité Alimentaire (besoins agro-pastoraux) et de la Nutrition 

(WaSH in Nut) tout comme dans le CERF UFE, mais aussi des activités de type 

WaSH in Schools avec l’Education, tout en intégrant des actions de protection afin 

de s’assurer que l’eau soit positionnée comme un facteur de paix et de cohésion 

sociale, plutôt qu’une source de violences. 

  

 

 

 

 

 

Les gaps 
 

• Malgré la réponse humanitaire en cours, les gaps 

de réponse restent importants, suite aux 

récurrences des mouvements des déplacements et 

le prolongement de leurs présences dans les 

milieux d’accueil. A ceci s’ajoutent les nombres 

graduels de retournés.  

• Le faible suivi des projets finances au travers du 

Cluster (CERF notamment), limité aux seules 

capitales régionales et empêchant d’évaluer la 

qualité de service et le niveau de satisfaction des 

bénéficiaires. 

• Dans le cadre de la réponse sur les sites des 

déplacés ou de retours spontanés (nouvelles 

situations humanitaires), la continuité des activités 

EHA post intervention du RRM est difficile et 

nécessite le renforcement d’une capacité 

opérationnelle et technique du secteur pour des 

solutions durables, ainsi qu’un lien plus fort avec 

les PTF WaSH de développement.   

• La faible appropriation communautaire de 

maintenance et stratégie pour la pérennisation des 

infrastructures hydraulique (Ex : filière de pièces 

détachées, gouvernance des comités, implication 

des communes comme maitre d’ouvrage) est un 

frein pour l’accroissement de la desserte en eau, 

particulièrement en zone rurale.  

• Le type de financement actuel ne permet de mettre 

en place les approches programmatiques 

nécessaires afin de concilier les objectifs de survie 

et de la résilience dans la chaine des réponses 

humanitaires. 
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Les défis 
 

• Des zones de grande vulnérabilité restent 

inaccessibles aux acteurs humanitaires pour des 

raisons d’insécurité persistante, liée à la présence 

de groupes armés. La crise de Mondoro a fait 

ressortir l’existence de poches d’insécurité 

nutritionnelle et la difficulté des humanitaires à 

pouvoir atteindre les bénéficiaires. 

• Le partage d’information/des données par les 

partenaires demeure un défi majeur (20% de 

complétude de rapportage) et accentue la difficulté 

d’analyser les gaps et informer les décisions au 

niveau national et sous-national. 

• Sous financement : à ce jour moins de 20% sont 

couverts, ce qui oblige à accepter l’intervention de 

dernier recours de la Force sur du water trucking 

(Ménaka et Gao péri-urbains). 

https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/mali/water-sanitation-hygiene 

   Pour plus d’information : washclustermali@gmail.com/ washclustermali.im@gmail.com 

https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/mali/water-sanitation-hygiene
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Etat de la réponse EHA Nationale 

Indicateur Cible Bénéficiaires atteints* 

Nombre de 
personnes 
vulnérables ayant 
accès à une source 
d’eau améliorée 
durable adapté à 
leurs besoins. 

794,000 231,200 (29%) 

 

Nombre de 
personnes ayant 
bénéficié d’une 
assistance WASH 
d’urgence. 

172,380 191,144 (111%) 

 

Nombre de points 
d'eau potable et 
pastoraux et nombre 
de robinets 
réalisés/réhabilités. 

1,985 578 (29%) 

 

Nombre de Ménages 
bénéficiant de kit 
WASH adaptés à leur 
besoin 

9,730 15,847 (163%) 

 

Nombre de villages 
certifiés 

662 85 (13%) 

 

Nombre de villages 
déclenchés 

1,985 137 (7%) 

 

Nombre de centres 
de santé bénéficiant 
du paquet minimum 
d’activités WASH 

256 102 (40%) 

 

Nombre d’enfants 
admis pour 
traitement MAS ayant 
reçu un kit WASH 

15,592 6,437 (41%) 

 
Nombre de 
personnes affectées 
bénéficiant d'un 
accès temporaire à 
de l'eau potable 
(acheminement d'eau 
par camion-citerne, 
aquatabs, chlore) 

114,000 96,062 (84%) 
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Objectif 1 
Apporter aux personnes 
Vulnérable une assistance EHA 
Coordonnée et adaptée à leur 
Vulnérabilité. 

Objectif 2   
Améliorer l'accès des populations aux 
infrastructures et services EHA dans les zones 
vulnérables. 

 

Objectif 3 
Renforcer les capacités des communautés et des 
acteurs locaux en gestion intégrée et durable des 
ressources en eau. 
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Les produits cartographiques du cluster EHA 

L’arrivé d’un gestionnaire de l’information dédié début Aout a permis d’élaborer plusieurs produits et outils d’aide à la décision stratégique. 

 

Analyse carte 1 : malgré des taux de MAS disponibles seulement au niveau régional, nous pouvons noter un lien entre le manque d’accès à l’eau et la 

malnutrition dans plusieurs zones comme Gao (cercle de Bourem mais région globale) et les cercles de Mopti, Douentza et Niono. 

 

Analyse carte 2 : en superposant la présence opérationnelle (nombre et zones d’intervention) des partenaires EHA avec la sévérité du manque d’accès 

à l’eau, nous sommes en mesure de conseiller et réorienter nos partenaires vers les zones où ils pourraient avoir un impact encore plus grand pour la 

prochaine phase de planification. Par exemple ici nous voyons que le cercle de Niono est sévèrement affecté par le manque d’accès à l’eau potable mais 

que peu de partenaires encore y interviennent.  

Les cartes sont ainsi un puissant outil de plaidoyer et d’outil d’aide à la décision. 
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