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La région de Kidal est marquée par une exacerbation des vulnérabilités et le déficit d’une assistance humanitaire adéquate. Cette
situation est imputable au faible redéploiement de l’Etat, à la lenteur dans la mise en œuvre de l’accord pour la réconciliation
d’Alger, à la faible présence des acteurs humanitaires et à la rareté chronique des pluies. Les ONG internationales et nationales
déplorent l’insuffisance de financement des activités humanitaires et de développement dans la région. Alors que la toile de
protection des communautés est particulièrement fragile, la persistance des attaques contre les humanitaires, surtout leurs biens
et installations, préoccupe les partenaires actuels et potentiels.

Mali: Profil humanitaire de la région de Kidal (juin-décembre 2017)
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Mali: Profil humanitaire de la région de Kidal (juin-déc 2017)

(juin – décembre 2017)MESSAGES CLES
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Dans un contexte de récurrence de crises et de difficultés liées au financement humanitaire, les bailleurs de fonds devraient soutenir les
approches intégrées où les projets d’urgence débouchent sur des réponses durables

PRINCIPAUX BESOINS A COUVRIR REPONSES FOURNIES

ACCESS HUMANITAIRE

La plupart des incidents contre les ONG à Kidal sont survenus au niveau de leurs bureaux ou résidences. Aucun incident n’a été rapporté contre
des ONGs sur les axes routiers de la région. Cependant, il est important de renforcer le dialogue et l’engagement avec les différentes parties, pour
assurer la sécurité, non seulement sur les axes routiers mais aussi au niveau des installations des humanitaires (Source: Field Coordinator, déc.2017)

28 PARTENERS PRESENTS DANS LA REGION : OMS, MINUSMA, OIM, Solidarités International, MSF-E, IEDA Relief, Handicap International, IRC, NRC,

AEN, Première Urgence Internationale, CICR, DDRK, SOLISA, ONG GARLD, AMSS, CERCA, ASSAHGHSA, ALMUD, AFORD, ASAPS, ASSADDEC, CAMR, RADDEK, AEDS, ARDL, TISSET, EFFAD

PRINCIPAUX DEFIS HUMANITAIRES (Juin – décembre 2017)

• Assistance alimentaire
• Alimentation du bétail
• Mise en place de projets de résilience

• Assurer le fonctionnement des CSREF d’Abeibara, Tin Essako et Tessalit

• Assurer une meilleure présence des ONG, agences des Nations Unies

et services techniques de l’état toute la région

• Assurer la présence effective du personnel qualifié dans toutes les

structures de santé

• Assurer l’approvisionnement assidu des structures de Santé en

médicaments

• Formation des agents PEV (problème de formation et de recyclage)

• Améliorer la chaine de froid.

• Approvisionner les structures sanitaires en eau potable et électricité

• Assurer la connexion à l’internet dans toutes les structures de santé

• Mise en place d’un cadre d’échanges sur l’Education
• Retour/installation de l’administration scolaire
• Retour/recrutement des enseignants
• Formation des enseignants, conseillers et directeurs de CAP
• Distributions de kits et matériels scolaire
• Construction et réhabilitation de classes
• WASH à l’école
• Alimentation scolaire
• Réinsertion des enfants déscolarisés et non scolarisées
• Dotation en mobilier et matériel scolaires

• 146 Points d’eau modernes (PMH et SHVA)

• Construction des latrines dans les écoles et centres de santé

• Inventaire des points d’eau dans la région (en cours)

• Assainissement de l’environnement de Protection à travers la lutte
contre la prolifération des armes

• Sécurisation des axes routiers pour permettre la libre circulation des
personnes et de leurs biens

• L’accès de la population locale aux services sociaux de base

• Poursuite des distributions gratuites alimentaires pendant la période
de soudure, environ 400 tonnes au profit de 8 000 ménages

• Mise en œuvre de projets de résilience à travers la création d’actifs
• Distribution de 213 200 tonnes d’aliment bétail
• Reconstitution des moyens d’existence pour les populations

retournées

Date de création : 29 décembre 2017; Commentaires:  ochamali@un.org; www.ocha.org/mali; www.reliefweb.int.  Sources :  UNCS, Gov. Du Mali, OCHA Sous Bureau de Gao, clusters au Mali et partenaires

• Augmentation du nombre de cliniques mobiles pour les aires de santé
non fonctionnelles

• Renforcement de la mise à disposition des médicaments au niveau
des structures de santé

• Motivation et sensibilisation des agents de santé
• Amélioration du processus de retour des agents de l’état
• Equipement des structures de santé en chaine de froid, source d’eau

et d’électricité
• Formation de qualité des agents de santé

• Distributions de kits Wash et NFI a 750 ménages PDIs
• Approvisionnement en eau potable de 750 ménages PDIs par water

trucking
• Réalisation de 8 forages équipés de PMH et 1 forage équipé de SHVA
• Réhabilitation de 5 PMH et 1 SHVA.
• Réhabilitation de 3 bornes fontaines
• Réhabilitation de 3 SHVA dans les écoles

• Réhabilitation des infrastructures WASH dans les écoles (toilettes et
points d’eau)

• Distributions de kits et matériels scolaire
• Organisation de rencontres de concertation pour la réouverture des

écoles et la scolarisation des filles
• Formations des mères éducatrices sur la didactique du préscolaire,

l’éducation parentale, l’utilisation des kits ECD

3

Plaidoyer continu pour :
• L’accélération du processus de DDR
• L’intensification des patrouilles et la présence des forces à l’intérieur

des villes et communes des trois régions
• L’amélioration de la présence effective de l’Etat
• L’amélioration de l’accès des populations locales aux services sociaux

de base
• Renforcement des capacités des différents acteurs de protection y

compris les groupes armés en DIDH, DIH et Droit des Réfugiés

• Alimentation scolaire : Seulement 14 écoles sur 40 sont couvertes pour
3 282 élèves

• Fourniture de vivres aux écoles pour la tenue de la cuisine
• Mise à disposition de fonds aux comités de gestion pour

approvisionner les cantines

Le soutien des bailleurs de fonds pour une mobilisation des partenaires humanitaires couplé avec le redéploiement effectif des services
techniques de l’Etat permettront d’améliorer l’accès des populations aux services sociaux de base et de répondre plus adéquatement à
leurs besoins humanitaires

Le renforcement des infrastructures scolaires et la motivation des enseignants permettront un meilleur accès à l’Education pour les
enfants

• Le renforcement des infrastructures sanitaires et éducatives
• Accélérer la mise en œuvre de l’accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d’Alger
• Le redéploiement effectif des services de l’Etat

mailto:ochamali@un.org
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