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CLUSTER BESOIN DE 
FINANCEMENT (en 
million)

%  FINANCÉ 
(31 DÉCEMBRE)

NOMBRE 
DE  
PROJETS

PERSONNES 
DANS LE 
BESOIN

PERSONNES 
CIBLÉES

PERSONNES 
ATTEINTES

Sécurité 
alimentaire 37 2,8M 1,3M 1,3M

Nutrition 30 899K 893K 445K

Protection       37,5 38 835K 550K 168K

Eau, hygiène et 
assainissement       35,1 29 1,3M 1,0M 333K

Éducation       32,5 17 451K 357K 136K

Santé       16,9 18 2,4M 2,2M 1,2M

Coordination       13,4 3 - - -

Abris et 
Biens non 
alimentaires

       4,2 3 388K 117K 16K

APERÇU DES RÉALISATIONS

51,7%
Financés

Sur les $324 millions requis

PERSONNES DANS LE BESOIN PERSONNES CIBLÉES PROJETS DANS LE HRP PARTENAIRES DANS LE HRP

Sur les 3 millions de personnes 
ciblés

33%
Atteints

132 493,9M 3M

56,4
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38,8%

29,9%

14,6%

5,1%

45,3%

8,8%

18,5%

11,8%

127,8
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*La protection inclus la protection de l'enfance et la violence basée sur le genre.
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PARTIE I:  RôLES ET RESPONSABILITÉS PERSONNES CIBLÉES VS NOMBRE DE PROJETS (DÉC 2019)  RÔLES ET RESPONSABILITÉS
CLUSTER Lead

Co-Lead
Ministère de 
tutel 

Organisations dans le HRP Régions 
d'intervention

Abris et Biens 
non alimentaires

UNHCR
OIM

Ministère de la 
solidarité et lutte 
contre la pauvreté 
Ministère de la 
securité 

Agency for Technical Cooperation and Development, Norwegian Refugee 
Council, United Nations High Commissioner for Refugees

Gao, Kidal, 
Mopti, Ségou, 
Tombouctou 

Coordination OCHA

Ministère de la 
solidarité et la lutte 
contre la pauvreté
Ministère de la 
santé et des affaires 
sociales

Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, United Nations 
Department of Safety and Security, United Nations Humanitarian Air 
Service

Bamako, Gao, 
Kayes, Koulikoro, 
Kidal, Mopti, 
Ségou, Sikasso, 
Tombouctou

Eau, Hygiène et 
Assainissement

UNICEF
ONG SI 
(SOLIDARITES 
International)

Ministère de l'eau 
et de l'énergie à 
travers la DNH 
(Direction nationale 
de l'hydraulique)

Action Contre la Faim, Agency for Technical Cooperation and 
Development, ALIMA, ARDIL, Catholic Relief Services, Help - Hilfe zur 
Selbsthilfe e.V., IMADEL, International Organization for Migration, 
International Rescue Committee, Islamic Relief Worldwide, Mercy Corps, 
Norwegian Refugee Council, Première Urgence Internationale, Save the 
Children, Solidarités International (SI), Terre des Hommes - Lausanne, 
United Nations Children's Fund, World Vision Mali

Gao/Ménaka, 
Koulikoro 
(Nara), Kidal, 
Mopti, Ségou, 
Tombouctou/
Taoudénit

Éducation UNICEF Ministère de 
l'éducation

Arche Nova E.V. - Initiative for People in Need, Association Malienne 
pour les Activités Environnementales et le Développement, Association 
pour le Soutien des Revenus et Economie Fragiles, Handicap 
International / Humanity & Inclusion, Initiative Malienne d’Appui au 
Développement Local, ALAMAL Association for Voluntary Work and 
Youth Development, Initiative pour la cause des orphelins et veuves au 
Mali, International Emergency and Development Aid, NGO Peace One 
Day Mali, Norwegian Refugee Council, Save the Children, United Nations 
Children's Fund, World Food Programme, World Vision Mali

Gao, Koulikoro, 
Kidal, Mopti, 
Ségou, 
Tombouctou

Nutrition UNICEF
ACF

Ministère de la 
santé et des affaires 
sociales

Action Contre la Faim, Agency for Technical Cooperation and 
Development, Alliance for International Medical Action, Cooperazione 
Internazionale - COOPI, Help - Hilfe zur Selbsthilfe e.V., International 
Emergency and Development Aid, International Medical Corps UK, 
International Rescue Committee, Islamic Relief Worldwide, Médecins 
du Monde Belgium, Première Urgence Internationale, Save the Children, 
Solidarités International (SI), United Nations Children's Fund, World Food 
Programme, World Vision Mali

Bamako, Gao, 
Kayes, Koulikoro, 
Kidal, Mopti, 
Ségou, Sikasso, 
Tombouctou

Protection
UNHCR, 
UNFPA, OIM, 
UNICEF, NRC

Ministère de la 
santé et des affaires 
sociales

Ministère de la 
promotion de la 
femme, de l'enfant 
de la famille

ACT Alliance / DanChurchAid, Agency for Technical Cooperation and 
Development, Association Jeunesse et Développement du Mali
Association Kanuya Mali, Association Soutoura, United Nations 
Population Fund, Centre for International Studies and Cooperation, 
Coalition Nationale de la Société Civile pour la Paix et la lutte contre la 
Prolifération des Armes, Danish Refugee Council, Handicap International 
/ Humanity & Inclusion, Help - Hilfe zur Selbsthilfe e.V., International 
Emergency and Development Aid, International Organization for 
Migration, International Rescue Committee, Islamic Relief Worldwide, 
Mines Advisory Group, NGO Peace One Day Mali, Norwegian Refugee 
Council, Première Urgence Internationale, United Nations Children's 
Fund, United Nations High Commissioner for Refugees, United Nations 
Mine Action Service, United Nations Population Fund, World Vision Mali

Bamako, 
Gao, Kayes, 
Koulikoro, Kidal, 
Mopti, Ségou, 
Tombouctou

Santé
OMS
Save the 
Children

Ministère de la 
santé et des affaires 
sociales

Alliance for International Medical Action, Handicap International / 
Humanity & Inclusion, Help - Hilfe zur Selbsthilfe e.V., International 
Emergency and Development Aid, International Medical Corps UK, 
International Rescue Committee, Médecins du Monde Belgium, Plan 
Mali, Première Urgence Internationale, Save the Children, United 
Nations Children's Fund, United Nations Population Fund, World Health 
Organization

Bamako, Gao, 
Koulikoro, Kidal, 
Mopti, Ségou, 
Tombouctou

Sécurité 
alimentaire FAO, PAM

Ministère de 
l'agriculture, 
l'élevage et la pêche 

ACT Alliance / DanChurchAid, Action Contre la Faim, Adventist 
Development and Relief Agency, Agency for Technical Cooperation 
and Development, Arche Nova E.V. - Initiative for People in Need, CARE 
International, Centre for International Studies and Cooperation, Danish 
Refugee Council, Food & Agriculture Organization of the United Nations, 
Initiative pour la cause des orphelins et veuves au Mali, International 
Rescue Committee, Islamic Relief Worldwide, Norwegian Refugee 
Council, Solidarités International (SI), Vétérinaires sans Frontières 
(Switzerland), World Food Programme, World Vision Mali

Bamako, Gao, 
Kayes, Koulikoro, 
Kidal, Mopti, 
Ségou, Sikasso, 
Tombouctou
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Capitale Nationale Chef-lieu Région

Nombre de déplacés par cercle 

< 500

600  - 3 000

4 000 -  8 000

9 000 - 20 000

> 30 000

Retournés

1 - 3500

3501 - 7000

7001 - 10500

10500 - 14000

> 14000

Rapatriés

1 - 3500

3501 - 7000

7001 - 10500

10501 - 14000

> 14000

Les frontières et les noms indiqués ainsi que les désignations utilisées sur cette carte n'impliquent pas l'approbation ou l'acceptation officielle par les Nations Unies. La carte a été développée pour soutenir des
interventions humanitaires.
Date de création: 04 mars 2020  Sources:DTM, CMP. commentaire :ochamali@un.org          Sites web : http://mali.humanitarianresponse.info | www.unocha.org/mali | www.reliefweb.int
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PARTIE I: APERÇU

APERÇU

1. Aperçu de la réponse
Les conflits, les inondations et la sècheresse ainsi que les urgences sanitaires et les épidémies continuent 
d’être les principaux déterminants de la crise en 2019. Cependant et comparativement à l’année précédente, 
la situation s’est nettement détériorée dans le centre du pays (principalement, dans les régions de Mopti et 
Ségou) tandis qu’elle a quasiment stagné ou s’est aggravée dans le reste du pays avec des pics dans le 
cercle de Gourma Rharous (région de Tombouctou) et dans la région de Ménaka.

2. Défis principaux

INTENSIFICATION DES DÉPLACEMENTS

Les mouvements de populations en lien avec les conflits et l’insécurité affectent près d’un million de 
personnes. Au 31 décembre 2019, le Mali comptait :
• 207 751 PDI : 54% de femmes et 53% de moins de 18 ans. En tout, 39 079 déplacés internes sont 

localisés dans la région de Mopti, 32 110 dans la région de Gao, 12 375 dans la région de Ségou, 12 531 
dans la région de Tombouctou et 10 106 dans la région de Ménaka ;

• 561 606 déplacés retournés dont 308 698 étant des femmes. La plupart sont localisés dans les régions de 
Tombouctou, de Gao et de Ménaka ;
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• 76 048 personnes rapatriées ; 
• 138 603 réfugiés maliens se trouvaient au Niger, en Mauritanie et au Burkina Faso.

ECOLES FERMÉES
En octobre 2019, au début de l’année scolaire 2019-2020, le suivi effectué par le cluster éducation a 
dénombré 1 051 écoles fermées, touchant 315 300 enfants. A la fin de l'année scolaire 2018-2019, 920 écoles 
sur 8 421 situées dans les régions affectées étaient fermées, contre 735 en 2017-2018. Au centre, plus 
précisément à Mopti, 594 écoles étaient fermées à la fin de l’année scolaire 2018-2019 représentant 64,5% 
de l’ensemble des écoles fermées. Au 31 décembre, 1 113 écoles restaient fermées affectant près de 334 000 
enfants.

EPIDÉMIES ET URGENCES SANITAIRES 

La situation épidémiologique s’est détériorée en 2019 du fait des vulnérabilités préexistantes. On note 
désormais une forte morbidité liée au paludisme, aux infections respiratoires, aux maladies diarrhéiques et 
au taux élevé de malnutrition. La malnutrition aiguë globale stagne autour de 10%, caractéristique d’une 
situation sérieuse. Dans les populations fortement touchées par la malnutrition, en particulier celles touchées 
par des carences en vitamine A et qui ne bénéficient pas de soins de santé adéquats, près de 3 à 6% des cas 
de rougeole sont mortels. Chez les personnes déplacées, ce taux peut atteindre 30% des cas de rougeole. 
De tels risques constituent un terreau pour l’apparition des urgences sanitaires avec des conséquences 
imprévisibles pour les populations.

INONDATIONS

Durant l’année 2019, les inondations ont causés 21 décès humains, 2 288 bétails morts et 2 125 maisons 
ont été détruites. Sur une population à risque d’inondation de 81 338 personnes, 76 526 personnes ont été 
victimes de celles-ci en 2019. Les localités les plus touchées ont été les régions de Tombouctou, Gao, Ségou, 
Koulikoro, Mopti et Sikasso.

INSUFFISANCE DES FINANCEMENTS 

Il est important de rappeler que malgré l’environnement opérationnel parfois hostile, les humanitaires en 
partenariat avec les acteurs locaux ont pu mettre en œuvre des activités qui ont touché environ un million de 
personnes avec la mobilisation de $165 millions (51%), ceci représente un tiers des personnes dans le besoin.

BESOINS HUMANITAIRES POUR 2020

Selon l’Aperçu des besoins humanitaires (HNO) de 20201 (datant de janvier 2020), 2,3 millions de personnes 
auront des besoins en sécurité alimentaire, 1,5 million en santé, 1,4 million en EHA, 979 000 en nutrition, 2,6 
millions en protection, 564 000 en éducation et 764 000 personnes en abris/BNA. En tout, ce sont 8,2 millions 
de personnes qui seront affectées en 2020 dont 4,3 millions ayant un besoin urgent d’aide humanitaire. Les 
clusters requièrent ainsi plus de $390 millions pour apporter un support à 3,6 millions de personnes ciblées.

1 Disponible via https://www.humanitarianresponse.info/en/op%C3%A9rations/mali/document/mali-aper%C3%A7u-des-
besoins-humanitaires-2020
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3. Messages clés 

LA RÉPONSE HUMANITAIRE NÉCESSITE PLUS DE FONDS 

Bien que le HRP 2019 ait atteint un niveau de financement de 51%, les besoins humanitaires non 
couverts restent importants et nécessiteront encore l’engagement et la mobilisation des bailleurs de 
fonds nationaux et internationaux pour l’année 2020. 

TRAVAILLER AVEC LES COMMUNAUTÉS AFFECTÉES POUR UNE RÉPONSE PLUS EFFICACE 

Que cela concerne les activités directement liées aux clusters ou à l’accès humanitaire en général, 
il est recommandé à tous les acteurs humanitaires de continuer le travail de collaboration avec les 
communautés pour déterminer les besoins réels à satisfaire et les meilleures modalités d’intervention 
et ainsi améliorer leur acceptation par les communautés, facilitant ainsi l’accès. La dynamisation et 
le renforcement de capacités des comités d’alertes précoces, essentiellement composés de leaders 
communautaires (chefs de village, Imam, association de femmes, leader de jeunes) facilite aussi de 
façon considérable l’acceptation des programmes, notamment ceux de prévention et de réponse aux 
VBG.

LE FAIBLE ACCES À DES POINTS D’EAU AMELIORÉS EN ZONE DE CONFLITS EXPOSE DAVANTAGE 
LES PERSONNES À L’INSECURITÉ, AUX VBG ET AUX ENGINS EXPLOSIFS  

Dans les zones de conflit, les femmes, les filles et les garçons parcourent de longues distances à la 
recherche d’eau, ce qui les expose à l’insécurité, aux violences basées sur le genre (VBG) et aux 
engins explosifs. En rapprochant les points d’eau des communautés, ces heures investies dans la 
corvée de l’eau pourraient être orientées vers d’autres activités comme la scolarisation, en particulier 
celle des filles, ou vers des activités génératrices de revenus pour les femmes.

PLUS DE 50% DES CAS DE MALNUTRITION SONT ASSOCIÉS À UN MANQUE DE SERVICES EHA 
ADEQUATS  

Les acteurs responsables de la prise en charge de la malnutrition chez les enfants pourraient voir 
leurs efforts diminués étant donné que plus de la moitié des cas de malnutrition sont associés aux 
maladies diarrhéiques liées au manque d'hygiène, d'accès à l'eau potable et des conditions adéquates 
d'assainissement.

LES CONDITIONS PRECAIRES DANS LE DOMAINE EHA DANS LE NORD ET LE CENTRE DU MALI 
ACCENTUENT LE RISQUE DE MALADIES A POTENTIEL EPIDEMIQUE  

Les personnes non assistées en EHA font recours à des sources d’eau alternatives non protégées et 
pratiquent la défécation à l’air libre faute d’accès aux latrines. Ceci augmente le risque de maladies, 
voire d’épidémies.
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4. Réalisations
OBJECTIFS STRATÉGIQUES ET INDICATEURS

Objectif stratégique 1 (SO1) : Sauver et préserver la vie, la dignité et assurer un accès minimum aux 
services de base (santé/nutrition, EHA, éducation) des populations en situation de vulnérabilité aiguë à travers 
une assistance d’urgence intégrée et en coordination avec les acteurs de développement.

INDICATEURS CIBLE RÉALISATION COUVERTURE 
AU 31 DÉCEMBRE 

Nombre de filles et garçons (3 à 17 ans) dans les régions d’urgence ayant 
eu accès à une offre d’éducation formelle/non formelle  133 000   81 906 62%

Nombre de personnes affectées par les mouvements de populations 
ayant reçu une aide d'urgence (dont RRM)  180 000   201 275 112%

Nombre de personnes ayant reçu un appui agricole (AGR maraîchage
inclues)  574 198   147 106 26%

Nombre de personnes affectées par la soudure ayant reçu une
assistance alimentaire saisonnière (en nature, espèce ou coupons) 644 305 601 448 93%

Nombre d'acteurs locaux et nationaux appuyés
38 000 38 478 101%

Complétude et promptitude des rapports SIS
 1 508    1 514   100%

Nombre de partenaires principaux fournissant des services aux victimes 
de violences sexistes, ventilés par type de service fourni  35   30 91%

Nombre d’enfants de 0 à 59 mois avec Malunutrition Aiguë Sévère admis 
et traités 184 750 146 600 79%

Nombre de femmes enceintes et allaitantes malnutries admises et traitées
 36 354   8 800 24%

Nombre d’enfants de 6 à 59 mois avec Malunutrition Aiguë Modérée 
admis et traités 470 000 172 000 25%

Nombre d’enfants de 6 à 23 mois et des femmes enceintes et allaitantes 
bénéficiaires de la Blanket feeding  171 279   172 000 100%

Nombre d'analyse de protection et d’actions de plaidoyer conduites et 
suivies

 88    28   32%

Nombre de victimes de violations et/ ou abus des droits de l'homme ayant 
bénéficié au moins d'un service de prise en charge  300    663   221%

Pourcentage de personnes en situation d'urgence ayant bénéficié d'une 
assistance coordonnee en EHA

 100    162   162%
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Objectif stratégique 2 (SO2) :  Anticiper et répondre aux chocs récurrents en renforçant la résilience 
communautaire afin de réduire la vulnérabilité des populations affectées.

INDICATEURS CIBLE RÉALISATION COUVERTURE 
AU 31 DÉCEMBRE 

Nombre de filles et garçons (3 à 17 ans) affectés par la crise qui reçoivent 
la ration planifiée d’un repas scolaire ou d’un snack pendant au moins 
80% des jours d’école

 66 200   133 300 201%

Nombre de filles et garçons (3 à 17 ans) affectés par la crise qui reçoivent 
l’éducation dans une classe dont l’enseignant a été formé et bénéficie du 
suivi/supervision pédagogique

 33 810    36 299   115%

Nombre de filles et garçons (3 à 17 ans) affectés par la crise ayant reçu 
des fournitures scolaires  61 300   58 290 95%

Nombre de personnes ayant reçu une assistance alimentaire pour la
création des actifs communautaire (FFA) 574 198 278 240 48%

Nombre de personnes ciblées ayant reçu un soutien agro-pastoral
(agri-culture, élevage et pêche, FFA) 1 276 000   1 411 931 111%

Nombre de nouvelles consultations curatives par individu par an 
(désagrégé par sexe et par âge)  1 088 552   853 970 78%

Nombre d'accouchements assistés par un personnel qualifié sur le total 
des accouchements attendus  51 100   43 029 84%

Nombre de personnes sensibilisées et/ou formées (acteurs humanitaires/
acteurs nationaux/communautés affectées) à la prévention et à la 
réponse de protection (y compris l'éducation aux risques des engins 
explosifs et ALPC) dans les zones affectées par le conflit

 985 604   330 528 34%

Pourcentage des ESS/Écoles dans les zones à besoins humanitaires 
bénéficiant d'un paquet minimum EHA  50    27   9%

Nombre de personnes vulnérables ayant un accès durable a une source 
d'eau améliorée adaptée à leur vulnérabilité  1 037 767   195 600 19%

Pourcentage de personnes vulnérables ayant accès à des services 
d'assainissement de base.  100    57   57%

Pourcentage d'infrastructures bénéficiant d'une instance de gestion 
fonctionnelle

 100    35   132%

Nombre d'ouvrages de retenue d'eau permettant de régénérer les 
pâturages et de diminuer le tarissement  50    7   14%

Pourcentage de personnes potentiellement couvertes pendant 3 mois par 
les stocks de contingence EHA repositionnés par rapport aux prévisions 
du plan de contingence EHA national

 70    22   22%
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PARTIE I: APERÇU

Objectif stratégique 3 (SO3) : Assurer une réponse humanitaire de protection des personnes affectées par le 
conflit et à risque de violations des droits de l’homme, du droit des réfugiés et du DIH, la redevabilité envers les 
populations et l’accès humanitaire.

INDICATEURS CIBLE RÉALISATION COUVERTURE 
AU 31 DÉCEMBRE 

Nombre d’acteurs locaux (enseignants, animateurs, volontaires et 
membre de CGS) formés sur l’éducation en situation d’urgence et la 
réduction des risques de catastrophe

 9 230    2 384   26%

Nombre de filles et garçons (3 à 17 ans) ayant accès à un programme 
d'éducation pour la paix et la cohésion sociale 50 000 6 080 12%

Nombre de personnes assistées en kits BNA/vivres/intrants EHA
111 000 10 588 10%

Nombre de personnes assistées en construction ou réhabilitation d’abris 
d’urgence  30 000   3 000 10%

Pourcentage de personnes survivantes de VBG ayant bénéficié d'au 
moins deux services du  paquet de prise en charge holistique (assistance 
médicale, psychosociale, sécuritaire, légale, réinsertion socio-économique 
et scolaire et hébergement en lieu sûr) dans les zones affectées par le 
conflit

 60   11 18%

Nombre de victimes de mines, autres engins explosifs et ALPC prises en 
charge dans les zones affectées par le conflit  150    369   246%

Nombre d'enfants ayant bénéficiés de services de prise en charge de 
qualité dans les zones affectées par le conflit  185 585   436 419 235%

Assurer la prise en compte des risques de protection et l’implication des 
bénéficiaires ainsi que leur satisfaction dans la réalisation des activités 
EHA

 100    100   100%

Nombre de personnes assistées en construction ou réhabilitation en
abris durable

9 000 2 142 24%

Nombre de personnes ayant reçu un appui à l'élevage (AGR petit éle-
vage, pêche et pisciculture inclues)

701 798 986 585 141%

Nombre de personnes ayant reçu un appui agricole (AGR maraîchage 
inclues)

574 198 147 106 26%
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ABRIS ET BIENS NON ALIMENTAIRES

1. Objectifs

• Fournir une analyse de qualité sur les risques et les besoins des populations affectées en abris et BNA et les 
mettre à la disposition de la coordination humanitaire et de développement.

• Apporter une réponse adaptée en abris et BNA aux populations retournées pour favoriser leur retour durable.
• Apporter une réponse rapide et coordonnée en abris et BNA aux populations vulnérables affectées par un 

conflit ou une catastrophe naturelle dans les régions du nord et du centre.

2. Réponse et lacunes

Biens non alimentaires (BNA) : Entre octobre et décembre, grâce à des distributions en BNA, le cluster Abris 
a pu atteindre 388 personnes (64 ménages de PDIs). Ainsi au 31 Décembre 2019, un total de 10 588 personnes 
(5 316 au premier trimestre, 4 884 au deuxième trimestre, 0 au troisième et 388 au quatrième trimestre), soit 1 
764 ménages depuis le début de l’année ont été atteint. Parmi ces bénéficiaires, 5 612 étaient des femmes et 4 
976 des hommes. Sur une cible totale de 111 000 personnes, 10% (10 588 personnes) ont donc pu être atteintes 
dans les régions de Gao, Mopti, Ménaka et Tombouctou. 
Habitats en banco (terre) : Le cluster avait pour cible en 2019 la construction ou réhabilitation de 1 500 
maisons endommagées du fait du conflit armé dans les régions de Tombouctou (Tombouctou, Goundam, 
Gourma Rharous), Gao (Ménaka, Gao, Ansongo) et Mopti (Douentza), et Kidal pour des rapatriés, retournés, 
et pour la population hôte. Au dernier trimestre, 63 maisons ont été réhabilitées pour 260 rapatriés, 44 PDI et 
70 populations hôtes dans les régions de Gao, Ménaka et Tombouctou. Ainsi, au 31 Décembre 2019, un total 
de 2 142 personnes (374 au quatrième trimestre, 1 280 au troisième trimestre, 128 au deuxième trimestre et 
360 au premier trimestre) avait été atteintes, soit 357 maisons réhabilitées dans les régions de Gao, Ménaka, 
Tombouctou, Mopti et Kidal. Sur une cible de 9 000 personnes, 24% (2 142 personnes) ont pu être atteintes.
Abris traditionnels (d’urgence) : Entre octobre et décembre, des abris d’urgence ont été distribués à 660 
personnes, soit 110 ménages (20 ménages rapatriés et 90 ménages PDI). Un total de 3 000 personnes (840 au 
premier trimestre, 1 500 au deuxième trimestre, 0 au troisième et 660 au dernier trimestre) soit 500 ménages ont 
été assistés depuis le début de l’année pour un objectif total de 30 000 personnes (5 000 ménages) soit 10% de 
la cible.
Malgré que le cluster n’ait reçu que 9% de financement dans le cadre du HRP 2019, quelques partenaires ont 
reçu des fonds en bilatéral pour l’exécution de projets d’abris d’urgence et biens non alimentaires. Les différents 
financements ont pu couvrir une infime partie des besoins. Le gap de financement de ce cluster reste inquiétant 
pour des besoins de plus en plus croissants.

INDICATEURS PAYS

INDICATEURS CIBLE RÉALISATION COUVERTURE 
AU 31 DÉCEMBRE    

Nombre de personnes assistées en construction ou réhabilitation en 
abris durable

9 000   2 142 24%

Nombre de personnes assistées en Kits BNA/Vivres/Intrant  EHA 111 000   10 588 10%

Nombre de personnes assistées en construction ou réhabilitation 
d’abris d’urgence

 30 000   3 000 10%
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PROJETS DANS LE HRP FINANCEMENT PARTENAIRES28
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PARTIE II: EAU, HyGIÈNE ET ASSAINISSEMENT

EAU, HyGIÈNE ET ASSAINISSEMENT

1. Objectifs
• Renforcer la priorisation des axes et zones d’interventions des acteurs humanitaires à 

travers une analyse continue des besoins humanitaires ;
• Améliorer l’accès des populations aux infrastructures EHA, notamment l’accès à une source 

d’eau potable des populations victimes du conflit et celles des zones touchées par les crises 
saisonnières d’eau en raison de la baisse du niveau de la nappe et de la pression du bétail ;

• Améliorer les mécanismes de réponse permettant de fournir aux personnes en situation 
d’urgence une assistance EHA coordonnée et adaptée à leur vulnérabilité.

2. Réponse et lacunes
En 2019, sur 1 257 292 personnes ayant des besoins urgents en EHA, 1 037 766 personnes ont 
été ciblées par le plan de réponse humanitaire. Les membres du cluster EHA ont pu atteindre 
32% de cette cible, soit 332 862 personnes sur l’année 2019, dont 114 871 personnes sur le 
dernier trimestre. Concernant les $35,1 millions requis pour le secteur EHA, seulement 12% ont 
été mobilisés pour les activités liées au HRP.

Sur les 1 037 766 de personnes ciblées sur toute l’année pour l’accès durable à l’eau, 195 
600 personnes ont été assistées (19%) à travers la réalisation ou réhabilitation de 169 Pompe 
à Motricité Humaine (PMH), 243 bornes fontaines et 77 puits. En tout, 211 272 personnes 
déplacées internes ont bénéficié d'un accès temporaire à l'eau potable sur une cible annuelle 
de 130 292 soit 162% atteints. 

En termes d’assainissement, ce sont 28 796 personnes affectées qui ont bénéficié d'un accès à 
des infrastructures d’assainissement d’urgence sur les 50 000 planifiées (57%).

Sur les 100 planifiés pour l’année, 62 centres de santé ont bénéficié d’un paquet minimum 
EHA (soit 62% de taux ciblé) pour la prise en charge des enfants malnutris et 7 317 couples 
accompagnants/enfants malnutris ont bénéficiés de kits d’hygiène avec sensibilisation sur 
l'usage sur les 50 000 ciblés (15%).

INDICATEURS PAYS

INDICATEURS CIBLE RÉALISATION COUVERTURE 
AU 31 DÉCEMBRE  

Pourcentage de personnes en situation d'urgence ayant bénéficié 
d'une assistance coordonnee en EHA.  100 162 162%

Pourcentage des ESS/Ecoles dans les zones a besoins humanitaires 
bénéficiant d'un paquet minimum EHA  50 27 9%

Nombre de personnes vulnérables ayant un accès durable a une 
source d'eau améliorée adaptée à leur vulnérabilité  1 037 767   195 600 19%

Pourcentage de personnes vulnérables ayant accès à des services 
d'assainissement de base.  100   57 57%
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Pourcentage d'infrastructures bénéficiant d'une instance de gestion 
fonctionnelle   100   35 132%

Nombre d'ouvrages de retenue d'eau permettant de régénérer les 
pâturages et de diminuer le tarissement  50   7 14%

Pourcentage de personnes potentiellement couvertes pendant 3mois 
par les stocks de contingence EHA repositionnés par rapport aux 
prévisions du plan de contingence EHA national

 70   22 22%

Pourcentage d'interventions EHA qui incluent la prise en compte des 
risques de protection et l'implication des bénéficiaires  (consultation, 
satisfaction)

 100   100 100%
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357k 133k
sur 451k dans le 
besoin

5,1% reçu
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sur 357k ciblées
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PARTIE II: ÉDUCATION

ÉDUCATION

1. Objectifs
• Offrir une éducation de qualité aux enfants déscolarisés/non scolarisés dans les régions 

affectées par une crise quelle que soit sa nature ;
• Promouvoir l’accès équitable à une offre éducative inclusive et de qualité dans un environnement 

protecteur ;
• Renforcer les capacités de résilience du système éducatif (formation des acteurs de l’éducation 

sur la cohésion sociale, la culture de la paix, la réduction des risques des catastrophes …). 

2. Réponse et lacunes
Sur 450 825 personnes ayant des besoins urgents en éducation, 357 464 personnes ont été 
ciblées. Les membres du cluster ont pu atteindre 38% de cette cible (135 966 personnes). 
Concernant les $32,5 millions requis, 15% ont été couverts.
A la fin de l’année 2019, 1113 écoles demeurent fermées et une nouvelle région a été affectée 
durant l’année ; la région de Koulikoro. Près de 334 000 enfants et 6 700 enseignants sont 
affectés par la fermeture de ces écoles. Le centre du pays reste la zone la plus affectée : plus 
de la moitié des écoles fermées (58%) se trouvent dans la région de Mopti. Plusieurs écoles qui 
étaient fermées en 2018 sont désormais ouvertes, alors que d’autres écoles qui étaient ouvertes 
sont désormais fermées, la situation a été fluctuante tout au long de l’année. 
La stratégie du cluster s’appuie sur une collaboration étroite avec les communautés affectées afin 
d’assurer leur engagement et d’avoir une réponse adaptée au contexte. La réponse est également 
apportée en lien direct avec le Ministère de l’Education et ses représentations dans les régions 
afin d’assurer la continuité de l’apprentissage pour les enfants dans les zones affectées à travers 
notamment des offres alternatives d’éducation.  
Les réalisations comprennent : 
• 130 243 élèves filles et garçons ont reçu du matériel d'apprentissage (36 % de la cible) 
• 133 300 filles et garçons ont bénéficié du programme d’alimentation scolaire (37% de la cible)
• 81 906 filles et de garçons ont eu accès à une éducation formelle ou non formelle (y compris 

à travers des offres alternatives) (23% de la cible)

INDICATEURS PAYS

INDICATEURS CIBLE RÉALISATION COUVERTURE 
AU 31 DÉCEMBRE 

Nombre de filles et garçons (3 à 17 ans) dans les régions d’urgence 
ayant eu accès à une offre d’éducation formelle/non formelle

 133 000   81 906 62%

Nombre de filles et garçons  (3 à 17 ans) affectés par la crise qui 
reçoivent l’éducation dans une classe dont l’enseignant a été formé et 
bénéficie du suivi/supervision  pédagogique

 33 810    36 299   115%

24
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Nombre de filles et garçons  (3 à 17 ans) affectés par la crise qui 
reçoivent la ration planifiée d’un repas scolaire ou d’un snack pendant 
au moins 80% des jours d’école

66 200 133 300 201%

Nombre de filles et garçons (3 à 17 ans) affectés par la crise ayant 
reçu des fournitures scolaires

 61 300   58 290 95%

Nombre d’acteurs locaux (enseignants, animateurs, volontaires et 
membre de CGS) formés sur l’éducation en situation d’urgence et la 
réduction des risques de catastrophe

 9 230    2 384   26%

Nombre de filles et garçons  (3 à 17 ans) ayant accès à un 
programme d'éducation pour la paix et la cohésion sociale

50 000 6 080 12%
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PARTIE II: NUTRITION

NUTRITION

1. Objectifs
• Dépister, traiter les cas de malnutrition aiguë et prévenir la malnutrition dans la population à 

risque.
• Surveiller l 'état nutritionnel de la population à risque de malnutrition.
• Renforcer les capacités techniques et institutionnelles pour la coordination de l'intégration de 

la nutrition dans les secteurs contributifs et du nexus humanitaire-développement

2. Réponse et lacunes
Sur 899 143 personnes ayant des besoins nutritionnels urgents, 892 728 personnes ont été ciblées. 
Les membres du cluster ont pu atteindre 50% de cette cible (445 036 personnes). Concernant les 
$56,4 millions requis, 30% ont été couverts.
Sur les 184 750 enfants de moins de cinq ans ciblés, 146 600 enfants souffrant de Malnutrition 
Aiguë Sévère (MAS) ont pu être pris en charge de janvier 2019 à décembre 2019 (chiffres DHIS2). 
Ceci représente une couverture de 79 % de la cible du cluster nutrition. 
Pour le traitement de la Malnutrition Aiguë Modérée (MAM), 117 655 enfants de moins de 5 ans 
ont été admis et traités dans des structures de santé durant l’année (suivi hebdomadaire MSHP), 
soit une couverture de 25 % de la cible attendue de 470.000. Près de 8 800 femmes ont bénéficié 
de traitement de la MAM. Les interventions de blanket feeding (couverture nutritionnelle) ont 
touchées 172 000 enfants et femmes enceintes et allaitantes.  

INDICATEURS PAYS

INDICATEURS CIBLE RÉALISATION COUVERTURE
AU 31 DÉCEMBRE  

Nombre d’enfants de 0 à 59 mois avec Malunutrition Aiguë Sévère 
admis et traités

184 750 146 600 79%

Nombre des femmes enceintes et allaitantes malnutris admis et 
traités

 36 354   8 800 24%

Nombre d’enfants de 6 à 59 mois avec Malunutrition Aiguë Modérée 
admis et traités

470 000 117 655 25%

Nombre d’enfants de 6 à 23 mois et des femmes enceintes et 
allaitantes bénéficiaires de la Blanket feeding

 171 279   172 000 100%

24
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PROTECTION

1. Objectifs
• Evaluer et analyser les problèmes de protection (déplacements, droits de l’homme, VBG, 

protection de l’enfance) et entreprendre des actions de plaidoyer pour assurer une réponse 
d’urgence.

• Renforcer les capacités des partenaires, prestataires de services, autorités et communautés 
pour mieux prévenir et atténuer les risques de protection.

• Fournir des services de protection et une assistance holistique aux personnes vulnérables et 
affectées par le conflit. 

2. Réponse et lacunes durant le trimestre
PROTECTION GÉNÉRALE
L’environnement de protection des populations civiles reste précaire dans toutes les régions 
couvertes par le monitoring de protection. Ce trimestre a été marqué par la reprise de la criminalité 
(dans les villes et sur les routes) à Gao et Tombouctou suite à la fin des patrouilles des FAMa 
et alliées,  les déplacements de population et les attaques contre les villages à Mopti, et de 
manière générale les attaques contre les infrastructures publiques (écoles, centres de santé, 
axes routiers, marchés). 
Le début de la période de transhumance qui augmente les mouvements et donc les risques 
d’exposition a eu pour conséquence un plus grand nombre d’incident de protection. Dans toutes 
les régions, la nature des violations subies par les populations civiles reste les extorsions (sur 
les axes routiers et dans les centres urbains) et les vols. Du 1er octobre au 31 décembre 2019, le 
monitoring de protection UNHCR/ AMSS a recensé 415 incidents de protection dans les régions 
du nord dont 49 atteintes au droit à la vie, 134 atteintes à l’intégrité physique et/ou psychique, 74 
atteintes à la liberté et à la sécurité de la personne, neuf cas de violences basées sur le genre, 
143 atteintes au droit à la propriété et six cas d’atteintes aux droits des enfants.
Les acteurs de protection ont également rapporté les activités suivantes : 
• Le référencement des victimes de violations des droits aux acteurs humanitaires pour une 

réponse holistique qui a permis la prise en charge de 313 victimes ; 
• Les séances de sensibilisation permettant d’informer les populations civiles sur leurs droits 

et les rendre attentif à la cohésion sociale qui ont permis de cibler 80 leaders traditionnels/
communautaires et personnes de la communauté ;

• Les séances de sensibilisation sur la prévention et la réponse de protection qui ont permis de 
cibler 39 204 personnes (acteurs humanitaire, étatique et société civile) ; 

• L’offre de service de protection auprès de 313 personnes ;  
• L’élaboration et le partage avec les membres du cluster protection des rapports flash de 

situation et de trois rapports analytiques et statistiques mensuels des incidents de protection.   

59

sur 117k ciblées
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PARTIE II: PROTECTION

INTENSIFICATION DES DÉPLACEMENTS

Comme chaque mois, la CMP et l’OIM ont travaillé à assurer le suivi des mouvements de 
population. A la date du 31 décembre 2019, la CMP a comptabilisé 207 751 personnes 
déplacées internes (PDI) soit une augmentation de 10% du nombre de PDI par rapport au 30 
septembre de la même année. Le nombre de personnes déplacées internes retournées reste 
inchangé depuis septembre 2019 c’est-à-dire 561 606. Une légère augmentation du nombre de 
personnes rapatriées est survenue, de 74 205 en septembre à 76 048 en décembre 2019. Le 
nombre de maliens réfugiés au Niger, en Mauritanie et au Burkina Faso a également augmenté. 
Ces réfugiés sont désormais au nombre de 140 103 au 31 décembre 2019 selon les données du 
UNHCR soit une augmentation de 1 701 personnes.  
Les déplacements observés tout au long de l’année 2019 sont dus à l’aggravation de la 
crise politico-sécuritaire, des violences variées (tensions et affrontements communautaires) 
observées dans les régions du nord et du centre, et des opérations des acteurs armés dans des 
localités jouxtant les frontières du Burkina Faso et du Niger. Parmi les personnes déplacées 
internes, on compte un grand nombre d’enfants (53%) et une majorité de femmes (54%). 

LUTTE ANTIMINES HUMANITAIRE 
Ce troisième trimestre a été principalement marqué par une aggravation de la menace liée aux 
engins explosifs, avec 44 incidents enregistrés dans les régions de Mopti (23), Ségou (1), Kidal 
(13), Gao (4) et Tombouctou (3), dont 27 en décembre seulement, (contre 11 en novembre et 6 
en octobre). Un total de 55 victimes civiles a été enregistré sur la période concernée, la région 
de Mopti déplorant la majorité des victimes civiles (53).
Dans le cadre de la réponse humanitaire entre le 1er Octobre au le 31 décembre, les acteurs de 
la lutte anti-mines ont organisé 668 sessions d’éducation au risque des engin explosifs, restes 
explosifs de guerre (REG) et armes légères et de petit calibre (ALPC), permettant de sensibiliser 
un total de 12 710 personnes, dont 2 425 femmes, 2 596 hommes, 3 659 filles et 4 030 garçons. 
Ce dernier trimestre a aussi été marqué par le lancement du projet financé par le Central 
Emergency Response Fund (CERF) à travers lequel UNMAS et ses partenaires DanChurchAid 
(DCA) et  le Centre d’Etude de Recherche et de Concertation pour Agir (CERCA) apportent 
une réponse coordonnée aux besoins des populations déplacées et familles d’accueil dans les 
régions de Mopti et Ségou à travers l’éducation aux risques (ER) liés aux engins explosifs et les 
ALPC, l’identification et le référencement des victimes, afin de réduire leur vulnérabilité.

PROTECTION DE L’ENFANT
Pendant la période sous revue, la situation sécuritaire est restée instable dans les régions du 
centre et du nord. Les enfants ont continué d’être affectés par la violence suite aux attaques et 
actions récurrentes de groupes armés contre les forces régulières maliennes et internationales, 
combinées aux violences intercommunautaires spécialement dans les régions de Mopti et de 
Gao et Ménaka. La crise expose les enfants à de graves risques de protection, notamment le 
déplacement forcé engendrant des risques de séparation familiale, l’exposition aux violences 
physiques, sexuelles et émotionnelles, à la détresse psychosociale, ainsi qu’au recrutement par 
les forces et groupes armés et d’autres violations graves des droits de l’enfants. La fermeture des 
écoles laisse des centaines de milliers d’enfants déscolarisés, ce qui les expose à des risques 
accrus de protection dont l’exploitation économique et le recrutement par des groupes armés. 
Entre octobre et décembre 2019, 174 violations graves commises à l’encontre des enfants par les 
parties au conflit ont été enregistrées. Ces violations comprennent le recrutement et l’utilisation 
des enfants (78 cas), les meurtres et mutilations (19), enlèvement (04), violence sexuelles (03), 
les attaques contre les écoles et les hôpitaux (42) et le déni d’accès humanitaire (29). Les 
régions les plus touchées lors de ce trimestre sont Kidal (53 violations) suivi par Gao (41), Mopti 
(33), Tombouctou (21) et Ménaka (16).  
Pendant le quatrième trimestre 2019, les membres du sous-cluster protection de l’enfant ont 
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fourni des services à un total de 20 081 enfants affectés par la crise dans les régions de Mopti, 
Gao, Kidal, Tombouctou, Ménaka, Ségou et le district de Bamako :
• 65 enfants sortis des groupes armés ont bénéficié d’une prise en charge holistique transitoire 

(prise en charge médicale, alimentaire, vestimentaire, psychosociale, etc.) dans les centres 
de transit et orientation ;

• 82 enfants sortis des groupes armés (y compris des anciens cas réunifiés lors du trimestre 
précédent) ont eu accès à des opportunités de réintégration socioéconomique, telles que la 
réinsertion scolaire, formation professionnelle ou activités génératrices de revenus ;

• 375 enfants non-accompagnés et séparés ont été pris en charge (médicale, psychosociale, 
alimentaire, vestimentaire, etc.) ;

• 58 enfants non accompagnés et séparés ont été réunifiés avec leurs familles biologiques ; 
• 19 620 enfants ont reçu un appui psychosocial dans les espaces amis des enfants ou d’autres 

espaces sécurisés ;
• 63 nouveaux espaces ont été mis en place ou renforcés ; 
• 4 enfants survivant de VBG ont bénéficié de services de prise en charge. Le SCPE travaille 

toujours en complémentarité avec le sous-cluster VBG pour la prise en charge des cas VBG. 

Ce trimestre a également été marqué par une recrudescence des attaques contre les écoles suite 
à la rentrée scolaire du mois d’octobre. Plus de 39 écoles ont été attaquées ou incendiées par 
des groupes armés, des enseignants tués, enlevés, violentés ou menacés. Au total, 1 151 écoles 
sont fermées au nord et au centre du Mali, laissant 345 300 enfants sans accès à l’éducation. 
L’occupation militaire des écoles par les FAMa est une autre tendance préoccupante qui entrave 
l’accès à l’éducation aux enfants. Deux écoles sont toujours occupées à Ntahaka (Gao) et à 
Ouenkoro (Mopti) nonobstant le plaidoyer effectué par le Groupe de Travail National sur le MRM, 
le cluster éducation, d’autres acteurs de protection notamment le Groupe de Travail du Conseil 
de Sécurité sur les Enfants et les Conflits Armés lors de sa visite au Mali en décembre 2019. Ces 
attaques ou menaces contre les écoles, qui constituent une violation grave des droits de l’enfant, 
exposent les enfants à des risques extrêmement élevés de violences physiques et émotionnelles. 
Par ailleurs, la déscolarisation entraine des risques accrus d’exploitation économique et de 
recrutement ou utilisation d’enfants par les forces et groupes armés. Le plaidoyer auprès des 
groupes armés, des autorités et des communautés ainsi que la sécurisation des zones pour la 
réouverture des écoles doit se poursuivre urgemment pour permettre aux enfants de retourner à 
l’école dans un environnement sûr et ainsi renforcer leur protection. 

Les autres défis et lacunes dans la réponse ont été les suivants : 
• 966 enfants identifiés parmi les déplacés de Mondoro, Wadicharif et nécessitant d’être 

enregistrés à la naissance sont toujours en attente ;
• Le retard dans la conduite des évaluations rapides en matière de protection de l’enfant (ERPE) 

qui impacte la mise en œuvre de la réponse ;
• La faible présence des acteurs de protection de l’enfant dans la zone de Ménaka. 

VIOLENCE BASÉE SUR LE GENRE
À l'instar des autres trimestres de 2019, l’environnement sécuritaire dans plusieurs régions du 
nord et du centre demeure dégradé. Plusieurs attaques de groupes armés non identifiés ciblant 
directement des populations civiles composées essentiellement de femmes et enfants a eu un 
impact sans précédent sur leurs biens êtres psychologiques et physiques. Selon une évaluation 
réalisée par l’équipe du sous-groupe VBG de Mopti auprès des femmes et fil les des villages 
attaqués, les attaques des groupes armés créent une véritable psychose dans les communautés. 
Une quinzaine d’hommes auraient été castrés devant leurs familles par des hommes armés non 
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identifié. Dans plusieurs villages la plupart des hommes sont soit assassinés où ont fuit le village 
pour sauver leur vie abandonnant les femmes et les enfants. Dans plusieurs localités du centre 
(Mopti et Ségou) beaucoup de femmes n’ont pas accès à des soins de santé convenables. Dans 
les régions de Tombouctou et Ménaka, le sous-groupe VBG fait état de plusieurs cas de viols 
collectifs perpétrés par des hommes armés non identifiés et au sein de familles bien ciblées.
En tout, 1 858 incidents de VBG ont été rapportés par le GBVIMS entre octobre et décembre 
2019, selon les données rapportées ; 36% des incidents sont des cas de violences sexuelles 
dont 12% sont des cas de viol/pénétration, 22% sont des cas de déni de ressources, 21% sont 
des cas de violence psychologique, 13% sont des cas de violence physique et 8% sont des cas 
de mariage forcé. 
Malgré les efforts des acteurs en termes de prévention et de réponse aux cas de VBG, nombreuses 
sont les survivant(e)s qui, par peur de représailles, méconnaissance des procédures de plainte 
ou par manque d’accès aux services spécialisés, refusent les orientations ou les référencements 
des communautés de veilles disponibles au niveau communautaire.
Les membres du cluster ont pu dispenser certaines formations durant le dernier trimestre 2019, 
notamment auprès de 171 prestataires des régions de Sikasso (45), Ségou (40) Bamako (44) et 
Kayes (42) concernant les nouvelles directives IASC en matière de gestion des cas de VBG. De 
plus, 3 518 personnes dont 1 867 femmes ont bénéficié de sensibilisation sur les conséquences 
des VBG.

3. Impact concret dû au sous-financement et/ou au manque d’accès 
Les interventions humanitaires des acteurs de la protection restent sous-financées (9,6% au 30 juin 2019). 
Le nombre réduit des acteurs de protection intervenant dans la région de Ségou par exemple, ainsi que leur 
faible flexibilité en termes de couverture géographique et de type de réponse proposée, doit interpeller la com-
munauté humanitaire à adapter sa stratégie et à intensifier le plaidoyer auprès des bailleurs de fonds pour une 
adaptation de leurs financements à ce contexte sans cesse changeant.
• Malgré ce défis les membres du sous-cluster protection de l'enfant ont atteint les résultats mention-

nés ci-dessus grâce aux financements mobilisés hors PRH ($1 836 124) représentant seulement 20% 
des financement requis ($9 125 138) pour la réponse humanitaire 2019 en faveur de 272 038 enfants en 
besoin de protection et d’appui psychosocial. A cela s’ajoute le problème d'accès y compris la couverture 
limitée dans certaines localités en raison, entre autres, de problèmes de sécurité qui ne permettent pas 
aux membres d’atteindre les résultats et objectifs prévus ;

• La faible couverture des besoins en raison du sous-financement du secteur limite l’assistance à toutes les 
victimes identifiées. Cette situation est également aggravée par l’augmentation du nombre de victime par 
accident ;

• Le manque de services de prise en charge ou la clôture de projet de prise en charge des VBG font que 
les personnes survivantes perdent confiance dans les prestataires de service et prennent plus de temps 
pour venir chercher les services avant 72 heures. Une femme survivante de VBG ne peut bien se nourrir, 
ni prendre en charge sa famille ou participer aux actions sociales car la peur, la honte ou les pensées 
suicidaires ne cessent de la hanter jusqu’à ce qu’elle trouve un appui psychosocial de qualité.

INDICATEURS PAYS

INDICATEURS CIBLE RÉALISATION COUVERTURE 
AU 31 DÉCEMBRE  

Nombre d'analyse de protection et d’actions de plaidoyer conduites et 
suivies

 88   28 32%

Nombre de victimes de violations et/ ou abus des droits de l'homme 
ayant bénéficié au moins d'un service de prise en charge

 300   663 221%
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Nombre de personnes sensibilisées et/ou formées (acteurs 
humanitaires/ acteurs nationaux/ communautés affectées) à la 
prévention et à la réponse de protection (y compris l'éducation aux 
risques des engins explosifs et ALPC) dans les zones affectées par le 
conflit.

 985 604   330 528 34%

Pourcentage de personnes survivantes de VBG ayant bénéficié  
d'au moins deux services du  paquet de prise en charge holistique 
(assistance médicale, psychosociale, sécuritaire, légale, réinsertion 
socio-économique et scolaire et hébergement en lieu sûr) dans les 
zones affectées par le conflit

 60   11 18%

Nombre de victimes de mines, autres engins explosifs et ALPC prises 
en charge dans les zones affectées par le conflit

 150   369 246%

Nombre d'enfants ayant bénéficié de services de prise en charge de 
qualité dans les zones affectées par le conflit

 185 585   436 419 235%
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2,2M 1,2M
sur 2,4M dans le 
besoin
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SANTÉ

1. Objectifs
• Améliorer le système de préparation et de riposte aux épidémies et catastrophes.
• Augmenter la couverture géographique de l’accès et l’offre des soins aux populations des 29 

districts sanitaires.
• Renforcer le système d’information sanitaire au niveau de 29 districts sanitaires. 

2. Réponse et lacunes durant le trimestre
Le 5 décembre 2019, le gouvernement a déclaré une épidémie de fièvre Jaune sur les bases 
évidentes. Au total : 44 cas dont 5 confirmés, 3 probables et 24 suspects. On a enregistré 7 décès 
dont 2 parmi les cas confirmés dans les régions de Sikasso et de Koulikoro. 
Les investigations, la sensibilisation et la vaccination de riposte continuent sur le terrain avec 
l’aide des Medecins d’appui de l’OMS (MDO). Cela a contribué au renforcement de la surveillance 
à potentiel épidémique à travers 405 visites de sites de surveillance dont 126 visites conjointes 
au cours desquelles 5 088 acteurs impliqués dans la surveillance ont été formées.

3. Impact concret dû au sous-financement et/ou au manque d’accès. 
Les activités se poursuivent sur le terrain malgré des difficultés. Certaines zones restent encore 
difficile d’accès aux soins de santé, particulièrement dans le centre, par les communautés 
vulnérables, pour répondre efficacement aux urgences liées aux maladies sous surveillance 
épidémiologique et donc un risque plus élevé de la morbidité et de la mortalité. 
Le cluster a contribué au plaidoyer  pour mettre fin aux attaques du systéme de santé et promouvoir 
les meilleures pratiques.  La vision de l’initiative est que des services de santé essentiels doivent 
être fournis aux populations touchées par l’urgence sans être gênées par toute forme de violence 
ou d’obstruction. Le projet a été mis en œuvre en 2019. À ce jour, 18 cas ont été raportés.
L’Enquête HeRAMS s’est poursuivi sur toute l'etendue du territoire du Mali. Tout le monde peut 
participer en accedant au site www.herams.org, ci-inscrire et voir les résultats.  

INDICATEURS PAYS

INDICATEURS CIBLE RÉALISATION COUVERTURE 
AU 31 DÉCEMBRE 

Complétude et promptitude des rapports SIS  1 508   1 514 100%

Nombre de nouvelles consultations curatives par individu par an 
(désagrégé par sexe et par âge)

 1 088 552   853 970 78%

Nombre d'accouchements assistés par un personnel qualifié sur 
le total des accouchements attendus

 51 100   43 029 84%

Nombre de partenaires principaux fournissant des services aux 
victimes de violences sexistes, ventilés par type de service fourni

35 30 91%

56

sur 2,2M ciblées
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SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

1. Objectifs
• Assurer la réponse d’urgence aux besoins immédiats liés à l’insécurité alimentaire et 

nutritionnelle en assurant l'accès à une nourriture de qualité et son utilisation saine, à travers 
une assistance coordonnée et intégrée avec les autres secteurs et acteurs.

• Assurer la complémentarité de la réponse d’urgence avec les actions d’appui aux moyens 
d’existence et de renforcement de la résilience communautaire, en améliorant l'accès aux 
actifs productifs et aux marchés pour assurer la disponibilité, l 'accès et la stabilité des 
approvisionnements.

• Renforcer les capacités des acteurs locaux et étatiques pour améliorer le suivi de la situation, 
la préparation et la coordination de la réponse aux chocs socio-économiques et climatiques.

2. Réponse et lacunes
Durant le dernier trimestre de 2019, la réponse du cluster pour l’assistance alimentaire saisonnière 
a couvert 605 647 personnes. Celle concernant le renforcement des moyens d’existence a pu 
atteindre 1084 597 personnes. Toutefois, il est important de noter que durant le dernier trimestre, 
il y a eu une hausse des mouvements internes de populations qui vont affecter les populations 
d’accueil ainsi qu’une hausse significative pour la couverture des besoins en assistance alimentaire 
ainsi qu’en appui en moyens d’existence.

INDICATEURS PAYS

INDICATEURS CIBLE1 RÉALISATION COUVERTURE 
AU 31 DÉCEMBRE  

Nombre de personnes affectées par la soudure ayant reçu une 
assistance alimentaire saisonnière (en nature, espèce ou coupons)

644 305 601 448 93%

Nombre de personnes affectées par les mouvements de populations 
ayant reçu une aide d'urgence (dont RRM)

180 000 201 275 112%

Nombre de personnes ayant reçu un appui agricole (AGR maraîchage 
inclues)

574 198 147 106 26%

Nombre de personnes ayant reçu un appui à l'élevage (AGR petit 
élevage, pêche et pisciculture inclues)

701 798 986 585 141%

Nombre de personnes ayant reçu une assistance alimentaire pour la 
création des actifs communautaire (FFA)

574 198 278 240 48%

Nombre d'acteurs locaux et nationaux appuyés 38 000 38 478 101%

Nombre de personnes ciblées ayant reçu un soutien agro-pastoral 
(agri-culture, élevage et pêche, FFA)

1 276 000 1 411 931 111%

1 Les cibles renseignées dans ce tableau tiennent compte de la révision à mi-parcours du HRP 2019 faite en juillet.

80

sur 117k ciblées



ACF Action Contre la Faim

AGR Activité Génératrice de Revenus 

ALPC Armes Légères et de Petits 
Calibres

AMSS Association Malienne de Survie 
au Sahel

BNA Biens Non Alimentaires

CERF Central Emergency Response 
Fund

CGS Comité de Gestion Scolaire

CMP Commission Mouvement de 
Population

DIH Droit International Humanitaire

DHIS2 World's largest health 
management information system 
(HMIS) platform

DNH Direction Nationale de 
l’Hydraulique

EHA Eau, Hygiène et Assainissement

ESS Equipe de Suivi de Scolarisation

FAO Food and Agriculture 
Organization of the United 
Nations

FFA Food Assistance for Assets (Aide 
alimentaire pour les biens)

FAMa Force Armée Malienne

GBVIMS Système de Gestion 
d'Information lié aux Violences 
Basées sur le Genre 

HeRAMS Health Resources and Services 
Availaibility Monitoring System 

HNO Aperçu des besoins humanitaires 

IASC Inter-Agency Standing 
Committee

MAM Malnutrition Aiguë Modérée

MAS Malnutrition Aiguë Sévère

MDO Medecins D’appui de l’OMS

MRM Monitoring and Reporting 
Mechanism

MSHP Ministère de la Santé et de 
l'Hygiène Publique

NRC Norwegian Refugee Council

OCHA Bureau de la coordination des 
affaires humanitaires

OIM Organisation Internationale de 
Migration

OMS Organisation Mondiale de la 
Santé

ONG Organisation Non 
Gouvernementale

PAM Programme Alimentaire Mondial

PDI Personnes Déplacées Internes

PMH Pompe à Motricité Humaine

HRP Plan de Réponse Humanitaire 

REG Restes d’Explosifs de Guerre

RRM Rapid Response Monitoring

SCPE Sous Cluster Protection de 
l'Enfant 

SIS Système d'Information Sanitaire

UN United Nations (Nations Unies)

UNFPA United Nations Fund for 
Population Activities

UNHCR United Nations High 
Commissioner for Refugees

UNMAS United Nations Mine Action 
Service

UNICEF Fonds des Nations Unies pour 
l’Enfance

VBG Violences Basées sur le Genre 

ACRONyMES
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