
 

 Mali • Urgence complexe  
Rapport de Situation No. 33 (23 mai 2013) 

 
Ce rapport a été produit par OCHA en collaboration avec des partenaires humanitaires. Il a été publié par le bureau OCHA-Mali et couvre la 
période du 8 au 23 mai février 2013. Le prochain rapport sera publié le, ou aux alentours du 5 juin 2013. 

Faits saillants 
• L’épidémie de choléra a fait sa réapparition au Mali. 21 

cas ont été notifiés dans la région de Gao depuis le 8 
mai.   

• Le nombre des personnes en besoin d'assistance 
alimentaire immédiate est maintenant estimé à environ 
1,4 million et celui des personnes à risque à environ 2,1 
millions. 

• Les personnes déplacées internes (PDI) sont estimées 
à 301 0271 par la commission Mouvement de Population 
au 21 mai tandis que les réfugiés Maliens dans les pays 
limitrophes étaient au nombre de 174 129 au 20 mai.   

• La conférence internationale des donateurs s’est tenue 
à Bruxelles le 15 mai. Les priorités humanitaires  
présentées à la conférence comprennent l’assistance 
aux communautés rendues vulnérables par la crise ainsi 
que leur protection, la relance des services de base 
dans le nord et le renforcement des efforts dans le 
domaine de la réconciliation. 

301 027 
PDI  au 21 mai, selon la 
Commission Mouvements 
de population.  

174 129 
Total des réfugiés maliens 
enregistrés dans les pays 
voisins (UNHCR, 20 mai 
2013) 

409,5 millions de $ 
Montant demandé actuellement 
dans le CAP Mali 2013 

28% 
Taux du financement 
CAP Mali 2013 au 22 mai  

 

Aperçu de la situation  
Malgré les nombreuses alertes lancées par les autorités et les acteurs humanitaires pour la prévention du choléra, 
l’épidémie a fini par faire son apparition au Mali avec un total de 21 cas dont deux décès enregistrés entre le 8 et le 
19 mai. Ces cas ont été enregistrés suite à la notification de l’épidémie au Niger dans la zone d’Ayoyou à 60 Km 
de la frontière avec le Mali (Ansongo). La porosité de frontières laisse croire qu’il y a un lien entre les deux 
épidémies et qu’en plus des efforts de prévention et de prise en charge dans les deux pays, des actions 
transfrontalières permettraient de contenir l’épidémie rapidement. Malgré l’insuffisance des ressources disponibles 
pour la réponse au choléra, le Gouvernement du Mali avec l’appui des acteurs intervenant dans les clusters santé 
et EHA (eau, hygiène et assainissement) ont renforcé les actions de sensibilisation pour la prévention de la 
maladie.  
  
La situation alimentaire s’est détériorée et risque d’être particulièrement difficile pour les ménages affectés par la 
crise dans le nord et ceux qui devront faire face à une deuxième crise alimentaire consécutive sur toute l’étendue 
du territoire. Le cluster sécurité alimentaire estime le nombre des personnes affectées par l’insécurité alimentaire à 
environ 3,5 millions dont 1,4 million en besoin d’assistance immédiate. 
 

                                                      
 
1 Ce chiffre n’inclut pas quelque 10 000 personnes déplacées dans les localités de Tin Zaoutin et Talhandak, région de Kidal. 

Source: OCHA, cluster Santé 
Les frontières et les noms indiqués et les désignations employées sur 
cette carte n'impliquent pas reconnaissance ou acceptation officielle 
par l'Organisation des Nations Unies. 
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La conférence de Bruxelles du 15 mai a été une grande opportunité pour le Gouvernement Malien et les acteurs 
humanitaires de renforcer le plaidoyer humanitaire. La Commission Européenne a annoncé lors de la rencontre de 
Bruxelles une aide supplémentaire de 12 millions d’euros (15,5 millions de dollars) aux programmes humanitaires. 
 
L’insécurité à certains endroits du nord du Mali continue de limiter l’accès aux populations affectées par la crise. 
Toutefois malgré ce contexte, les acteurs humanitaires continuent leurs interventions dans les trois régions du nord 
et sont prêts à les étendre à d’autres localités où des besoins ont été identifiés sous réserve de l’amélioration de la 
situation sécuritaire et de la disponibilité des ressources. Dans le nord, le faible niveau d’accès aux services 
sociaux de base continue d’aggraver la vulnérabilité des communautés dans un environnement marqué par les 
maladies (rougeole et choléra), la fermeture de 58 pour cent des écoles, l’insécurité alimentaire et de faibles 
opportunités économiques.  

Financement 
Au 20 mai, le CAP pour le Mali a reçu environ 116 millions de dollars, soit 28 pour cent des 409,5 millions de 
dollars demandés. Au total sept clusters sur neuf sont financés à moins de 50 pour cent et trois clusters à moins de 
20 pour cent (cf. graph. financement par secteur ci-dessous).  Au moment où le pays est touché par une épidémie 
de choléra, le secteur de l’eau, de l’hygiène et de l’assainissement ainsi que celui de la santé restent faiblement 
financés avec respectivement 7 pour cent et 30 pour cent de financement.  

Des financements estimés à 88,8 millions de dollars ont été alloués à des activités humanitaires hors CAP. 

Réponse humanitaire 

 Sécurité alimentaire 

Besoins : 

• Les membres du cluster ont estimé le nombre de personnes en besoin 
d'assistance alimentaire immédiate à environ 1,4 million et celui des personnes 
à risque à environ 2,1 millions. Ces nouveaux chiffres indiquent une 
détérioration de la situation comparativement aux estimations contenues dans le 
CAP pour le Mali de 2013 qui indiquaient que 2 millions de personnes étaient 
affectées par l’insécurité alimentaire dont 747 000 en besoin d’assistance 
immédiate.  
 

Réponse :  

Mali – Appel consolidé 2013  

US$409,5 millions 

 

Financement par cluster (millions US$) 

 
Tous les partenaires humanitaires, y compris les bailleurs de fonds et les agences bénéficiaires, sont 
invitées à informer le Financial Tracking Service (FTS) de OCHA  (http://fts.unocha.org) des 
contributions en cash ou en nature, par un courriel à : fts@un.org 
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• En avril 2013, avant le début de la période de soudure, le PAM a augmenté son assistance à travers le 
pays. Sur un total de 517 500 personnes ciblées, le PAM a assisté 483 982 personnes, soit un taux de 
couverture de plus de 93 pour cent grâce au soutien de 14 partenaires opérationnels. Les distributions 
mensuelles de vivres du PAM pour le mois de mai sont en phase finale. 

• La formation des agents pour la collecte de données dans le cadre de l’Enquête sur la Sécurité Alimentaire 
en Situation d'Urgence (EFSA) a démarré. La collecte des données est prévue dans la dernière semaine 
de mai et les résultats sont attendus en juin. Les résultats fourniront plus d’informations sur la situation 
alimentaire dans le nord et les zones d’accueil des PDI à travers le pays.  

• Une évaluation des marchés est lancée par le PAM à Mopti. Ceci informera sur les possibilités d’expansion 
de transfert monétaires et fournira des informations générales sur l’accès des populations vulnérables au 
marché.   

• Caritas Mali est en train d'effectuer une évaluation de base portant sur les PDI et leurs besoins urgents 
non couverts dans les régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou et Mopti. Le rapport de cette 
évaluation est attendu vers le 26 mai. 

• Durant les deux dernières semaines, la FAO a formé 308 femmes dans les régions de Koulikoro et de 
Ségou sur les techniques maraichères et sur les techniques innovantes de compostage.  

Besoins non-couverts et contraintes : 

• La situation sécuritaire volatile dans certaines zones du nord continue de limiter l'accès aux populations 
affectées par l’insécurité alimentaire. 

 Santé 

Besoins : 

• La situation épidémiologique au cours des deux dernières semaines (18ème  et 
19 ème semaines) à Gao révèle, outre les cas de rougeole, une épidémie de 
choléra dans le district sanitaire de l’Ansongo.  

• Entre le 8 et le 19 mai, 21 cas de choléra dont deux décès ont été notifiés dans 
la région de Gao. A la date du 16 mai, huit nouveaux cas de choléra dont un 
décès ont été notifiés à Kamoga à 15 km de Fafa. Auparavant entre le 8 et le 14 
mai 2013, dix cas avaient été enregistrés à Fafa (quartier de Kantekambe).  
Entre le 18 et le 19 mai, trois nouveaux cas dont un décès ont été notifiés.  

• Les cas de rougeole notifiés à Gao proviennent d’une aire de santé (Djebock) non couverte par la riposte 
du fait de l’insécurité.    
 

Réponse : 

• Suite aux premiers cas de choléra, au moins deux missions d’investigation ont été effectuées par une 
équipe nationale d’appui dans le cercle d’Ansongo. Un centre d’isolement a été mis en place pour la prise 
en charge des cas. Des désinfectants ont été distribués dans les zones touchées. De plus, les puits ont été 
désinfectés et des points de désinfection créés au bord du fleuve. Des messages de sensibilisation sont 
diffusés à travers la radio locale d’Ansongo. La task force choléra se réunit régulièrement à Bamako pour 
faire le point sur la situation.   

• L’UNICEF a fourni des kits de choléra à MDM-Belgique pour le traitement de 100 cas sévères et 400 cas 
modérés afin de renforcer la prise en charge. 

• Une campagne de vaccination est en cours à Douentza, région de Mopti, pour répondre à des cas de 
rougeole. Cette campagne de cinq jours a visé 51 580 enfants de 9 à 59 mois. Les rapports de cette 
semaine indiquent que 4 131 enfants ont été vaccinés.  

• Save the Children a démarré une campagne de vaccination contre la rougeole dans la commune de Soni 
Ali Ber dans le district de Gao. Les rapports de cette semaine indiquent un taux de couverture de 77,97 
pour cent chez les enfants de 6 mois à 14 ans 

• Le Conseil National de l’Ordre des Médecins (CNOM) avec l’appui de l’OMS a démarré cette semaine 
dans les régions de Mopti, Ségou, Gao, Tombouctou et Kidal. Cette mission devra durer 30 jours vise à 
renforcer les capacités de prise en charge des malades des structures sanitaires dans le nord. Au regard 
de la situation épidémiologique, des spécialistes en vaccination et pour la lutte contre le choléra se sont 
joints à la mission.  
 

 

21 
Cas de choléra 

enregistrés depuis le 8 
mai. 
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Besoins non-couverts et contraintes : 

• Le personnel de santé (infirmiers, aides-soignants, sages-femmes, etc) n’est pas encore retourné dans les 
régions du nord et ceci limite l’accès aux services de santé de base.  

• La contrainte majeure reste l’insécurité qui limite les interventions dans le nord. 
• Le renforcement de la surveillance épidémiologique dans le nord reste important et requiert des ressources 

additionnelles.  

 Eau, hygiène et assainissement (EHA) 

Besoins : 

• Il y a actuellement 124 centres de santé communautaires (CSCOM) dans les zones affectées par le 
choléra dont 72 en situation de risque extrême et 52 en situation de risque élevé.  

• Le cluster EHA reste préoccupé par le risque que le nombre de personnes touchées par le choléra cette 
année soit plus grand que les années précédentes (2012, 2011, 2008). Les évaluations montrent que de 
plus en plus les populations collectent de l'eau à partir des sources contaminées en raison des effets du 
conflit et de l'absence de soutien technique et institutionnel. 

Réponse : 

• Les membres des clusters santé et EHA, en collaboration avec la Direction Nationale de la Santé (DNS) 
mettent tout en œuvre pour répondre à la situation du choléra. Les actions prises comprennent le 
renforcement des conditions EHA dans les CSCOM/ les centres de traitement du choléra (CTC) et les 
unités de traitement du choléra (UTC) en EHA.  Des formations ont été dispensées sur  la préparation des 
solutions du chlore de 2 pour cent, 0,2 pour cent et 0,05 pour cent, la chloration de l'eau, la gestion des 
déchets biomédicaux, le lavage des mains, l'utilisation d'équipements de protection personnelle et les 
précautions standard pour le contrôle des infections. Des sessions de sensibilisation à l’hygiène ont été 
organisées au profit des chefs des villages, des leaders religieux, des enseignants et des relais 
communautaires. Le cluster suit aussi la situation pour s’assurer que les réseaux d’eau sont chlorés 
jusqu’à 0,5ml par litre. Des stations de chloration ont été installées dans les zones où la population collecte 
l’eau à partir de sources  polluées.  

• UNICEF a déjà envoyé cinq camions avec 20 tonnes de matériel à Ansongo, en réponse à la crise. Les 
camions transportent les matériaux pour MDM-B2, IRC3et ACF4. 

Besoins non-couverts et contraintes  

• Le cluster est actuellement le moins financé de tous les clusters avec 3,9 M USD $ de mobilisés (7,2% des 
besoins en financement du cluster). Le soutien des donateurs pour la prévention du choléra et les activités 
de réponse  dans les prochaines semaines est une nécessité absolue. 

 Nutrition 

Besoins : 

• Selon les résultats de l’enquête Nutritionnelle SMART 2012, il est attendu en 2013 que 210 000 enfants de 
moins de 5 ans souffrent de malnutrition aiguë sévère (MAS) et 450 000 autres de malnutrition aiguë 
modérée (MAM). 
 

Réponse : 

• Les ONG opérationnelles en nutrition appuient 45 pour cent des 1 265 unités de 
réhabilitation nutritionnelles soit 542 structures sur l’étendue du territoire malien.  

• Le système de surveillance nutritionnelle mis en place de manière effective par 
le Gouvernement se renforce. Au total 47 districts sanitaires situés au sud du 
pays transmettent les données nutritionnelles sur une base hebdomadaire. Les 
régions du nord commencent elles-aussi à transmettre leurs données, mais le 
mécanisme mérite d’être renforcé. Pour les régions du nord, le cluster nutrition 

                                                      
 
2 1 kit choléra pour le traitement de 400 cas. 
3 kits d'hygiène pour 2 300 familles, 200 kg HTH, 14 400 choléra dépliants de prévention, 20 x pulvérisateurs, 2 000 x bouteilles de gresyl. 
4 2x 14 400 brochures choléra, 250 kg HTH, 10 x pulvérisateurs, 500 cartons de PUR et 2 500 autocollants pour la purification de l’eau. 

65 128 
Enfants nouvellement 
admis en UREN entre 
le 1er janvier et le 12 

mai. 
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continue à utiliser les données transmises par les ONG.  
• Ainsi, entre le 1er janvier et le 12 mai 2013, un total de 65 128 enfants de moins de 5 ans a été admis en 

unité de réhabilitation nutritionnelle (UREN) au niveau national (régions du sud 54 246 et régions du nord 
10 882). Depuis le début de l’année, au nord comme au sud du pays, les courbes de suivi des nouvelles 
admissions en UREN montrent une augmentation linéaire. 

• L’enquête Nutritionnelle SMART planifiée dans les quatre districts sanitaires de la région de Gao a 
démarré par 12 équipes d’enquêteurs et de superviseurs. Ils devront se rendre dans 132 villages de la 
région et enquêter 2 096 enfants de moins de 5 ans. Les résultats de cette enquête devraient être 
disponibles d’ici le début du mois de juin, et permettront d’avoir une vision actualisée et précise de la 
situation nutritionnelle qui prévaut actuellement dans cette région. 

Besoins non-couverts et contraintes : 

• Le niveau de financement reste faible avec 12,9 millions de dollars reçus, soit 17 pour cent.  

 Education 

Besoins : 

• Selon le cluster éducation et les autorités éducatives régionales, les écoles dans 
des régions de Gao, Tombouctou et Kidal continuent à rouvrir, avec 461 écoles 
fonctionnelles sur 1 079; soit 42 pour cent des écoles. Ces écoles accueillent 
98 958 et 2345 enseignants. Selon l’UNICEF pour la seule région de 
Tombouctou 44 000 enfants ne sont pas encore retournés à l’école. L’appui aux 
élèves et aux enseignants à travers du matériel scolaire et la formation des 
enseignants en ‘’éducation en situation d’urgence’’ restent parmi les actions 
prioritaires pour promouvoir une éducation de qualité dans les zones affectées par le conflit dans le nord. 

• Le soutien aux autorités en matériel et en moyens logistiques dans des régions affectées par le conflit 
demeure une priorité pour assurer une réponse durable.  Malgré le retour des autorités éducatives dans 
les régions de Gao et de Tombouctou, la capacité opérationnelle des autorités nationales est sérieusement 
compromise par le manque d'infrastructures fonctionnelles et de moyens logistiques.    

• Avec la réouverture progressive des classes dans les régions du nord, la réponse à la crise alimentaire à 
travers des programmes de cantines scolaires est essentielle pour promouvoir le retour et le maintien des 
enfants à l’école.  

 

Réponse : 

• A ce jour et pour le compte de l’année scolaire 2012-2013, le cluster a distribué des kits scolaires à 66 780 
enfants affectés par la crise. Le cluster a aussi formé 3 060 maîtres travaillant dans les zones en conflit ou 
post-conflit sur l’éducation en situation d’urgence. 

• Pour soutenir le travail des autorités éducatives retournées dans les régions de Tombouctou et Gao, 
L’UNICEF a fourni aux autorités éducatives régionales des véhicules, du matériel bureautique et du 
matériel de support pour l’éducation sur les risques liés aux mines.   

• L’ONG Save the Children, en partenariat avec l’UNICEF, a distribué des kits scolaires et des trousses de 
récréation à 5 885 enfants affectés par le conflit et 76 enseignants dans 25 écoles dans les cercles de  
Ménaka et Ansongo (Gao). Dans la région de Tombouctou, l’UNICEF a distribué des kits scolaires à 

Nouvelles admissions en unités de réhabilitation nu tritionnelle (semaines 1 à 19 de 2013) 

Type de  nou velles admissions  Sud*  Nord*  Total  

URENAM (pour le traitement de la MAM) 33.487 6.699 40.186 

URENAS (pour le traitement de la SAM) 18.838 3.886 22.724 

URENI (pour des soins intensifs) 1.921 297 2.218 

Total  54.246 10.882 65.128 

*Sources: Données du Sud issues de la Direction Nationale de la Santé/Division Nutrition. Données du Nord issues des ONGs 
présentes sur zone : ALIMA-AMCP (Tombouctou), ACF-E (Gao), MDM-B (Gao et Kidal).  

42% 
Des écoles ont rouvert 

dans les régions de 
Gao et Tombouctou 
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11 562 élèves et 147 enseignants dans 31 écoles. A Mopti, Plan-Mali a distribué des kits scolaires à 1 000 
enfants dans cinq écoles de la commune de Konna.  

• Plan-Mali a formé 105 enseignants de 15 écoles de la commune de Konna en appui psychosocial. Plan a 
aussi formé 25 membres de la communauté formant cinq comités scolaires dans la commune de Konna.  

• Le PAM a mis en œuvre des programmes alimentaires scolaires dans 118 écoles de Gao et 136 écoles de 
Tombouctou.   

Besoins non-couverts et contraintes : 

• L'insécurité actuelle dans les zones rurales de Gao et de Tombouctou et dans toute la région de Kidal 
continuent de freiner la réouverture des écoles dans les communautés affectées par le conflit.  

• Le manque de fonds limite la capacité du cluster à fournir une réponse adéquate.  

Protection 

Besoins : 

• Les besoins prioritaires pour la protection de l’enfant sont: le soutien pour la libération et la réintégration 
des enfants associés aux groupes et aux forces armés; l’éducation aux risques liés aux mines et engins 
non explosés; l’appui psychosocial; l’identification, la documentation, la recherche et le regroupement avec 
les familles (IDTR – sigle anglais) des enfants démobilisés, le monitoring de la protection de l’enfant et la 
gestion des cas.  

• Selon les résultats préliminaires d’une évaluation rapide à Gao et Mopti en mai, 24 pour cent des 
personnes interviewées ont rapporté les problématiques d’exécution sommaires, 30 pour cent ont rapporté 
des cas de travaux forcés, près de 55 pour cent font état d’une absence de pièce d’état civil. L’ONG 
Danish Refugee Council (DRC) et les partenaires locaux ont effectué cette évaluation. 

Réponse : 

• A ce jour 88 322 personnes (52 pour cent sont des enfants) ont bénéficié des activités du sous-cluster 
protection de l’enfant. Les principales activités sont: les sessions de sensibilisation publique, les activités 
psycho-sociales et récréatives, l’orientation vers les services médicaux/légaux et les services IDTR. Ces 
activités sont conduites dans six régions du Mali (trois dans le nord /trois dans le sud). Quelque 1 922 
enfants ont déjà bénéficié des services IDTR.   

• Le 11 mai, l’UNICEF a formé 450 militaires maliens à Koulikoro sur la protection des enfants dans les 
conflits armés. Des formations similaires sont prévues à Mopti, Tombouctou et Bamako en mai.  

• A Gao, 42 personnes ont reçu une formation de formateurs sur les risques liés aux mines. Ces derniers ont 
à leur tour formé 4 000 personnes durant la période couverte par ce rapport. Actuellement 40 enseignants 
à Bamako reçoivent une formation de formateurs sur les risques liés aux mines dans l’objectif de mieux 
sensibiliser les élèves.   

• Le sous-groupe protection de l’enfant a présenté un outil standardisé pour cartographier la présence et les 
activités des membres du groupe au niveau national afin de mieux mesurer la couverture géographique 
des besoins. Le sous-groupe a mis en place un mécanisme de coordination dans les régions de Ségou, 
Mopti et Bamako. 

• Suite à l’évaluation de DRC à Gao et Mopti en mai, une analyse des besoins de 300 ménages identifiés 
dans la ville de Gao en provenance de Kidal est en cours. 

• L’UNFPA et ONUFEMMES ont formé environ 450 militaires maliens à Koulikoro le 04 mai sur le module 
“Protection des femmes en situation de conflit armé”.  

Besoins non-couverts et contraintes : 

• Les organisations et les groupes de travail intervenant dans le domaine de la protection de l’enfant 
manquent de capacités ainsi que d’expérience dans les situations d’urgence. Ceci affecte plus 
particulièrement les acteurs locaux. Au niveau régional, la coordination entre les membres du groupe 
protection de l'enfant doit être améliorée. 

• Il y a un une insuffisance des acteurs de mise en œuvre des activités de cohésion sociale/coexistence 
pacifique. 

• L’insécurité, l’accès limite et l’insuffisance des ressources restent des défis.  
• La sensibilisation des communautés est nécessaire afin de prévenir la traite des femmes et filles dans les 

réseaux de prostitution autour des garnisons militaires et des points de contrôle. 
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Informations de base  
 
En janvier 2012, une rébellion a éclaté dans le nord du Mali, menée par un mouvement séparatiste touareg, le MNLA - Mouvement National 
de Libération de l'Azawad. Mouvement non religieux, le MNLA s’est associé à plusieurs groupes armés islamistes. Leurs succès initiaux ont 
conduit à un coup d'Etat militaire à Bamako le 22 mars. Profitant de l’incertitude politique à Bamako, la rébellion s’est emparée en quelques 
jours des trois régions du nord -Kidal, Gao et Tombouctou- et d’une partie des régions centrales de Mopti et Ségou. Le MNLA a ensuite 
annoncé la fin des combats et proclamé «l'indépendance de l'Azawad", rejetée par la communauté internationale. Le pays s’est trouvé de 
facto coupé en deux. La situation est restée calme sur la «ligne de front» jusqu'à la fin de 2012, tandis que MNLA perdait du terrain face aux 
autres groupes armés, qui professent moins d'intérêt pour l'indépendance du Nord que pour l'imposition de la loi islamique à l'ensemble du 
pays. La CEDEAO a décidé de mettre en place une force africaine (la MISMA) pour aider les autorités maliennes à rétablir l'intégrité 
territoriale du pays. Le 20 décembre 2012, le Conseil de sécurité a autorisé la création d'une telle force.  
 

Avant l’arrivée de la MISMA, les groupes rebelles ont lancé une offensive vers le sud le 9 janvier 2013, amenant le Gouvernement malien à 
demander l’aide militaire immédiate de la France. Les forces françaises ont alors mené des frappes aériennes et des opérations terrestres 
avec l’armée malienne, les contingents de la MISMA et des forces tchadiennes. Le MNLA a soutenu l’intervention française mais s’oppose à 
la venue des forces maliennes dans le nord avant un accord politique. Les autres groupes armés ont été affaiblis et chassés des villes mais 
recourent désormais à des opérations de guérilla et des attaques-suicides. Le 25 avril 2013, le Conseil de sécurité a décidé de créer une 
opération de maintien de la paix, la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA), qui 
pourra compter jusqu’à 11.400 militaires et 1.440 policiers ainsi qu’une composante civile. La MINUSMA a pour mandat notamment de 
stabiliser les principales agglomérations, de contribuer au rétablissement de l’autorité de l’État dans tout le pays et à la mise en œuvre  de la 
feuille de route pour la transition, y compris le dialogue national et le processus électoral, et de promouvoir et protéger les droits de l’homme. 
Elle doit aussi soutenir l’action humanitaire en contribuant à mettre en place les conditions de sécurité indispensables à l’acheminement sûr 
de l’aide humanitaire sous la direction de civils, conformément aux principes humanitaires, et au retour librement consenti des déplacés et 
des réfugiés, en coordination étroite avec les acteurs humanitaires. 
 
Au-delà de l’urgence humanitaire causée par le conflit, le Mali reste affecté par la crise alimentaire et nutritionnelle qui affecte tout le Sahel et 
qui a affaibli la résilience de millions de personnes à travers la région. Malgré une bonne récolte en 2012, des millions de personnes 
continuent à souffrir d’insécurité alimentaire, de malnutrition et d’un manque chronique de moyens d’existence. Le conflit malien et 
l’insécurité qu’il provoque, surtout dans le nord du pays, a encore accru les besoins humanitaires, et rendu plus difficile l’accès humanitaires 
aux populations dans le besoin.  

Télécommunications d’urgence 

• Une deuxième évaluation ETC a eu lieu à Gao du 14 au 17 mai. La mission s’est focalisée sur 
l’identification de locaux pour l’envoi de l’équipement ETC.   

• Le cluster dispose d’un équipement prêt à être envoyé dans le nord (Tombouctou, Gao et Kidal) une fois 
que les locaux sont identifiés et le feu vert pour l’installation donné.  

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

Logistique 

• Comme la sécurité à Gao n’est pas complétement garantie, un staff du service aérien humanitaire des 
Nations Unies (UNHAS) suit les vols sur Gao pour assister l’équipage à l’atterrissage et au décollage.  

• Le nouveau système de réservation en ligne de l’UNHAS (e-FMA) est maintenant fonctionnel au Mali et la 
formation des utilisateurs a été effectuée. Ce système permet à tous les utilisateurs de réserver 
directement en ligne.  

• Pour plus d’informations sur les activités du cluster logistique, consultez la page web: 
http://www.logcluster.org/ops/sahel_crisis_2012.  

Coordination générale 
• Les clusters ont eu des consultations préparatoires pour la révision à mi-parcours du CAP durant ces deux 

dernières semaines. Leurs travaux sur les scenarios de planification et leurs plans de réponse sectoriels 
ont été validés à l’atelier pour la revue du CAP qui s’est tenu à Bamako le 23 mai.  

• Une réunion du HCT élargie s’est tenue le 20  mai afin de discuter du processus de mise en place de la 
Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA). 

• Des informations sur toutes les réunions de coordination régulières et sur les contacts de tous les clusters 
sont disponibles sur le site http://mali.humanitarianresponse.info 

 

 

 

Pour davantage d’informations, veuillez contacter: 
Fernando Arroyo, Chef du Bureau , OCHA Mali, Courriel: arroyof@un.org, Tél: +223 7599 3204 
Katy Thiam , Chargée de l’information publique, OCHA Mali, Courriel: thiamk@un.org, Tél: +223 7599 3497 
Ulrike Dassler , Chargée de l’information publique, OCHA ROWCA, Courriel: dassler@un.org, Tél: +223 7599 4004 
Guido Pizzini , Chargé de la gestion de l’information, OCHA Mali, Courriel: pizzini@un.org, Tél: +223 7599 3203  
Quentin Levet,  Chargé d’affaires humanitaires, OCHA NY, Courriel: levet@un.org Tél: +1 646 266 4410 
Pour davantage d’informations, veuillez consulter:  
http//mali.humanitarianresponse.info  ou  www.unocha.org/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  


