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1. RESUME
Paramètres clés de 2013
Le Mali est affecté par une crise politique,
Horizon de
Janvier Ŕ Décembre 2013
sécuritaire et humanitaire d’une ampleur et
Planification
d’une complexité sans précèdent. Elle se
Etapes
Election présidentielle: avril.
caractérise, au niveau politico-militaire, par
Méningite: février à mai.
importantes
une dégradation progressive de la situation
Risque de choléra: juillet à fin
en 2013
qui pourrait entraîner de vives
octobre.
Période de soudure: avril à juin
tensions/violences sociales à Bamako et un
Préparation des champs: avril -mai
possible conflit armé interne qui engagerait
Montée de la transhumance: juillet Août
le vote d’une résolution du Conseil de
Descente de la transhumance:
Sécurité pour une intervention militaire
novembre-décembre
« externe ». Le conflit a affecté 1 721 391
Déploiement de la CEDEAO.
personnes dans le nord du pays, limitant leur
Bénéficiaires
4.29 millions: population totale
affectée par les crises.
accès aux infrastructures d’eau ainsi qu’aux
visés
660 000: enfants de 0-59 mois.
services sociaux de base et il a occasionné
1:
2 000 000 personnes à risque
le déplacement de 409 949 dont 198 558
d’insécurité alimentaire.
1 721 391: personnes affectées par
personnes déplacées internes et 211 391
le conflit dans le nord.
réfugiés maliens principalement au Burkina
800 000: personnes à risque de
Faso, Niger et Mauritanie. A cette
VBG.
1 561 569 : à risque de choléra
déstabilisation de l’ordre socio-politique
198 558: populations déplacées.
malien, s’ajoutent une grave crise alimentaire
2
Total fonds
$ 370 434 258
et nutritionnelle qui perdure, ainsi que des
requis
urgences soudaines comme les inondations,
Fonds requis
$136
et une épidémie de choléra dans les régions
par
du pays. La concomitance de ces différents
bénéficiaire
éléments conjoncturels a créé en quelques
mois une situation de crise complexe, et multi facette, qui a eu pour conséquence de faire croître
de manière exponentielle les besoins humanitaires dans l’ensemble du pays.

Selon la Commission Mouvement de Populations, dont l’OIM est le chef de file, 198 558
personnes se seraient déplacées dans le pays en 2012, exerçant une pression lourde et
croissante sur les ressources économiques des ménages qui les auraient accueillies, tout comme
sur les structures de santé, d’éducation, les infrastructures d’eau et d’assainissement. Le chiffre
présenté par la Commission est l’estimation des mouvements de population la plus
représentative actuellement disponible. En conséquence, les capacités de résilience des
communautés et familles hôtes ainsi que des systèmes institutionnels ont été mises à mal,
rendant nécessaire une action rapide afin d’éviter une forte dégradation généralisée de la
situation qui pourrait aboutir à d’autres déclenchements ou tensions.
Les acteurs de la nutrition estiment qu’en 2013, 660 000 enfants de moins de 5 ans souffriront de
malnutrition aigüe au Mali, dont 210 000 de malnutrition aiguë sévère (estimation basée sur la
SMART 2012, avec application d’un facteur correctif lié à l’accroissement démographique par
1

Enquête d’urgence sur la sécurité alimentaire conjointe PAM/SAP, août-septembre 2012
Tous les montants dans ce document sont exprimés en dollars des Etats-Unis d’Amérique. Tout financement pour cet
appel devrait être signalé au Service de Suivi Financier (Financial Tracking Service/FTS, fts@un.org). FTS donne les
dernières mises à jour concernant projets, besoins financiers, et contributions humanitaires.
2
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région). Sans un appui massif des partenaires, les structures de santé existantes ne pourront pas
assurer la prise en charge de ces enfants. A la suite de l’enquête du PAM/SAP sur la sécurité
alimentaire, conduite entre août et septembre 2012, le Cluster Sécurité alimentaire a conclu que
2 millions de personnes encourent un risque d’insécurité alimentaire et sont à cibler par les
partenaires de ce Cluster. Ces chiffres incluent 747,000 personnes ayant un besoin immédiat
d’assistance alimentaire au Mali, ainsi que 1.3 millions de personnes à risque d’insécurité
alimentaire.
Cette crise alimentaire, sanitaire et nutritionnelle a été aggravée par la détérioration de la
situation sécuritaire au nord perturbant l’appui de certains acteurs humanitaires et laissant les
populations sans assistance. La réduction des conditions d’accès à l’eau potable et à des
structures d’assainissement constitue un risque majeur de propagation d’épidémies et autres
maladies vectorielles, et représente un frein structurel à l’amélioration de l’état nutritionnel et
sanitaire des populations, particulièrement des enfants.
En tenant compte de la crise politique, sécuritaire, alimentaire et nutritionnelle, des besoins
humanitaires croissants, des contraintes d’accès au nord et de la nécessité de renforcer les
capacités des acteurs à répondre aux besoins prioritaires, la communauté humanitaire au Mali se
fixe d’ici la fin 2013, quatre objectifs stratégiques:


Réduire la mortalité et la morbidité des personnes vulnérables et des communautés
affectées par la situation politique, socio-économique, alimentaire, sanitaire et
nutritionnelle.



Contribuer à la protection des personnes et des communautés affectées par les crises
notamment les personnes déplacées internes, les violences basées sur le Genre, les
violations de droits de l’homme, l’enrôlement des enfants dans des groupes armés et
contre les restes explosifs de guerre abandonnés et non-explosés.
Contribuer à renforcer les capacités de résilience et les moyens de subsistance des
personnes et des communautés affectées par l’insécurité alimentaire, les crises politique,
socio-économique et les catastrophes naturelles.





Renforcer et élargir l’espace humanitaire, fournir une assistance impartiale et adéquate
en améliorant la préparation des interventions humanitaires et leur coordination.

Pour atteindre ces objectifs, 54 partenaires humanitaires (ONGs et agences des Nations Unies)
ont soumis 139 projets qui ont été approuvés pour une valeur totale de $370 434 258 ciblant 3.92
millions de personnes affectées par la crise alimentaire et nutritionnelle dont 1.51 millions de
personnes au Nord. Une assistance humanitaire ciblée et efficace au Mali pourrait
potentiellement réduire la pression sur les pays voisins.
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Tableau de bord humanitaire

TABLEAU DE BORD HUMANITAIRE
Description de la crise

Objectifs Stratégiques

CRISE ALIMENTAIRE ET
NUTRITIONNELLE

1. Réduire la mortalité et la morbidité des personnes vulnérables et
des communautés affectées par la situation politique, socioéconomique, alimentaire, sanitaire et nutritionnelle.



1.3 million de personnes ayant un
risque d’insécurité alimentaire.



747 000 personnes ayant un besoin
urgent d’assistance alimentaire



Au total 2 millions de personnes ont
besoin d’assistance alimentaire.

CONFLIT ARMÉ


Le conflit armé a commencé le 17
janvier 2012 au Nord Mali. Besoins
d ‘assistance d’urgence et besoins
de protection des plus vulnérables
dans les zones affectées.

ZONES LES PLUS AFFECTEES


Crise alimentaire/nutritionnelle:
Bande
Sahélienne:
Kayes,
Koulikoro, Tombouctou, Gao, Mopti.
87% des cas de malnutrition aigüe
sont dans la partie Sud du Mali.



Conflit armé: Nord Mali: Gao,
Kidal, Tombouctou, région de Mopti
(Douentza, Tenenkou, Youwarou,
Koro) et Ségou (Niono et Macina).

Population
(HDI, 2011)
PIB par habitant
(HDI, 2011)
% taux d’alphabétisation
adulte. (HDI 2011)
Espérance de vie (HDI,
2011)
Taux de mortalité 0-5 ans
(HDI, 2011)
Rang Index de
développement humain
Population vivant sous $1.25
PPP par jour (%)

214,6m

15,83 m
$1,077
26,2%
51,4 ans

2. Contribuer à la protection des personnes et des communautés
affectées par les crises, notamment les violences basées sur le
genre, les violations de droits de l’homme, l’enrôlement des
enfants dans des groupes armés et contre les restes explosifs de
guerre abandonnés et non-explosés.
3. Contribuer à renforcer les capacités de résilience et les moyens
de subsistance des personnes et des communautés affectées
par l’insécurité alimentaire, les crises politique, socioéconomique et les catastrophes naturelles.
4. Renforcer et élargir l’espace humanitaire, fournir une assistance
impartiale et adéquate en améliorant la préparation des
interventions humanitaires et leur coordination.

Données clés
Personnes Affectées

2 millions

210 000

450 000

population totale à risque
d’insécurité alimentaire

Cas de MAS

Cas de MAM

Source: Cluster Sécurité Alimentaire, Novembre 2012, Cluster Nutrition, Août 2012

Profil des Déplacés

198 558

211 391

409 949

Personnes Déplacées
Internes (PDIs)

Réfugiés du Mali

Total movement de
population

Source: Cluster Protection et Commission Mouvement des populations, Novembre 2012

191/
1,000
175

PDIs
REGION

51%

REFUGIES
# DE
PERSONNES
21 764
39 830
19 285
47 292
10 536
1 843
25 977
28 645
3 386
198 558

Tombouctou
Mopti
Segou
Bamako
Sikasso
Kayes
Gao
Kidal
Koulikoro
TOTAL

PAYS
Burkina Faso
Mauritanie
Niger
Guinée
Togo
TOTAL

# DE
REFUGIES
37 362
108 953
65 012
44
20
211 391

Montant requis (US$)

Sécurité Alimentaire

1 million

300 000

747 000

population à risque
d’insecurité alimentaire
vivant au Nord

population à risque
d’insecurité alimentaire
vivant au Sud

population ayant un
besoin urgent
d’assistance alimentaire
au Nord et au Sud

Source: Cluster Sécurité Alimentaire, Novembre 2012
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Humanitarian dashbo

MALI

Estimations des Clusters en 2013
# de personnes affectées et ciblées par les Clusters en 2013
Affectées

Ciblées
2,000,000

Sécurité Alimentaire

2,000,000
3,919,907

EHA

3,919,907
2,500,000

Santé

2,500,000
740,419

Education

740,419
1,286,000

Nutrition

1,286,000
2,825,751

Protection

2,825,751

Réponse des Clusters en 2012
Personnes
assistées
(% de ciblées)

# de personnes affectées, ciblées et assistées par les Clusters en 2012
(en milliers)

Affectées

Ciblées

Assistées
4,600,000

80%

3,141,500

Securité Alimentaire

2,525,628

4,151,569

EHA

1,144,239

28%

2,240,000

60%

1,400,000

Santé

840,000
600,000

Education

76%

600,000
456,306

27%

560,000

Nutrition

560,000
153,212
2,026,234

Protection

2,151,350
270,303

4
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Table I: Besoins totaux de financement par groupe sectoriel
Appel global pour le Mali 2013
au 15 novembre 2012

Fonds requis
($)

Groupe sectoriel
ABRIS ET ARTICLES NON-ALIMENTAIRES

5,861,488

EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT

54,840,118

EDUCATION

18,784,515

LOGISTIQUE

4,340,600

NUTRITION

73,766,627

PROTECTION

36,994,652

SANTE

28,885,768

SECURITE ALIMENTAIRE

139,794,957

SERVICES COMMUNS ET COORDINATION

4,934,220

TELECOMMUNICATIONS D'URGENCE

2,231,313

Grand Total

370,434,258

Compilé par OCHA sur la base d'informations fournies par les agences.

Table II: Besoins totaux de financement par niveau de priorité
Appel global pour le Mali 2013
au 15 novembre 2012

Fonds requis
($)

Niveau de priorité
IMMEDIAT

341,278,209

MOYEN

29,156,049

Grand Total

370,434,258

Compilé par OCHA sur la base d'informations fournies par les agences.
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Table III: Besoins totaux de financement par agence
Appel global pour le Mali 2013
au 15 novembre 2012

Fonds requis
($)

Agence
ACAS

399,460

ACF - Espagne

19,234,029

ACTED

5,708,020

ADDA

1,198,506

Aidemet

767,115

AJDM

392,868

AKF

1,103,284

ALIMA

3,566,933

AMSOPT

277,366

AVSF

3,091,000

CARE International

1,000,000

CISV

1,159,886

Cooperacció

250,000

Croix-Rouge Française

891,094

Croix-Rouge Malienne

793,603

CRS

3,425,153

DWHH

1,000,000

Eau Vive

825,702

FAO

11,785,072

FSN

1,236,414

GARDL

332,285

HCR

4,382,641

HI

4,454,340

ILO

4,890,528

IOM

7,237,717

IRC

8,340,425

IRW

3,340,105

MDM Belgique

4,515,000

MDM France

1,092,364

OCHA

3,260,568

OMAES

498,929
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Fonds requis
($)

Agence
OXFAM GB

9,021,442

OMS

19,938,962

ONU Femmes

4,645,000

PAM

100,828,892

Plan

2,987,478

Plan Mali

3,971,666

Right to Play

917,423

SADEVE

1,341,574

SC

13,267,615

SD

546,250

SISAN

481,500

SNV

1,300,000

Solidarités

12,121,492

Terre des Hommes

2,452,800

UNDSS

1,673,652

UNFPA

4,533,450

UNICEF

84,698,263

VSF Belgique

780,000

WaterAid

365,254

WV Etats-Unis

3,751,370

YA-G-TU

359,768

Grand Total

370,434,258

Compilé par OCHA sur la base d'informations fournies par les agences.
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2. REVUE DE L’ANNEE 2012
Réalisation des objectifs stratégiques de 2012 et bonnes
pratiques
Objectif stratégique 1
Réduire la mortalité, la morbidité et la vulnérabilité des personnes et communautés affectées par
la crise alimentaire et nutritionnelle.
Indicateurs

Cibles

Réalisations à octobre 2012

# de personnes ayant reçu des
denrées alimentaires d’urgence en
quantité et qualité suffisante; leur
sécurité alimentaire est assurée.

Personnes en situation d’insécurité
alimentaire.

1 million de personnes affectées
par la sécheresse ont été atteintes
par l’assistance alimentaire
d’urgence (25 000 tonnes
métriques de vivres).

# et % d’enfants de 0-59 mois
admis dans un programme
(URENAM, URENAS et URENI) /
cas attendus sur une période
donnée.

385 000 enfants MAM.
175 000 enfants MAS.

URENAM: 65 405 enfants MAM
admis (17%).
URENAS / URENI: 38 534 enfants
MAS avec et sans complication
admis (22%).

# d’enquête SMART mise en place.

1 fois par an.

Une enquête réalisée.

# de personnels de santé formés
au protocole révisé de prise en
charge de la malnutrition aiguë.
# de personnels de santé formés à
l’ANJE.

3 359 cadres et agents de santé
des 5 régions du sud + Bamako.
3 359 cadres et agents de santé
des 5 régions du sud + Bamako.

2 067 agents de santé formés dans
4 régions et Bamako (61%).
2 067 agents de santé formés dans
4 régions et Bamako (61%).

# et % d’enfants en âge scolaire
ayant bénéficié d’activités luttant
contre l’abandon scolaire au travers
d’un appui en alimentation scolaire.

500 000

384 950 (77%) enfants en âge
scolaire ont bénéficié d’un appui en
alimentation scolaire pendant
l’année 2012.

Progrès envers l’objectif 1 et défis




Afin de sauver les vies des populations en situation d’insécurité sévère, une assistance
alimentaire immédiate a été fournie à ceux n’ayant pas accès aux denrées alimentaires
ou n’ayant pas les moyens d’acheter les denrées si celles-ci sont disponibles sur les
marchés. Ces populations avaient épuisé leurs ressources alimentaires et ont eu recours
à des stratégies de survie négatives (réduction du nombre de repas, endettement, vente
de biens). Cette assistance, fournie à un million de personnes, a permis un accès
amélioré aux denrées alimentaires.
Au niveau national, 1 157 centres de santé (1 092 centres de santé communautaire et 65
centres de santé de référence) sont dénombrés et devraient intégrer à leur paquet
minimum d’intervention la prise en charge de la malnutrition. Selon, les résultats des
deux premiers trimestres 2012 diffusés par la Division Nutrition rattachée à la Direction
Nationale de la Santé, moins de 30% des cas de MAS attendus ont été admis dans un
centre de prise en charge de la malnutrition ce qui témoigne du fait que pour améliorer la
couverture de la prise en charge, le renforcement des structures de la santé est
primordial.
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A ce jour, un grand nombre de centres de santé, surtout dans les régions nord du pays,
fonctionnent avec des capacités restreintes (personnel, formation, équipements,
infrastructures). Pour pallier ce manque du personnel de santé qualifié a été déployé sur
le terrain pour l’amélioration de l’accès aux soins et la relance des programmes
prioritaires à savoir, la santé reproductive, l’immunisation, la lutte contre les épidémies, la
revitalisation des services de santé. Le paquet minimum d’activité est disponible dans
tous les districts sanitaires appuyés (de façon périodique pour les districts du nord) pour
le bénéfice de la population. En outre, il est estimé que le paquet minimum d’activités
nutritionnelles défini dans le cadre du Cluster Nutrition et adopté par l’ensemble des
partenaires, est effectif dans seulement 35% des centres de santé, soit 385 au niveau
national.
La mise en place du sous Cluster Protection de l’enfant a permis d’améliorer la
coordination des acteurs et des interventions et d’identifier des gaps sur les capacités à
réagir aux questions d’urgence, surtout au niveau des régions.



Trois évaluations inter agences dans le domaine de la protection de l’enfance ont été
menées depuis mars 2012. Elles ont permis de faire ressortir l’émergence de
problématiques nouvelles de protection de l’enfance et l’exacerbation de problématiques
qui existaient déjà du fait de la crise sécuritaire, alimentaire et nutritionnelle.



Tout au long de l’année le Cluster Education s’est investi à assurer le maintien des
élèves à l’école et a travaillé en parfaite collaboration avec le Cluster Sécurité
alimentaire, suite à un plaidoyer fait auprès des membres dudit Cluster afin de s’assurer
que i) les cantines déjà mises en place fonctionnent, ii) les écoles surpeuplées, y compris
celles accueillant les élèves affectés par le conflit, sont prises en compte dans les
planifications d’intervention d’urgence à travers la mise en place et le renforcement des
cantines scolaires selon le cas. Ce qui a donné suite au renforcement de 1 046 cantines
scolaires au sud, permettant à 77% des élèves ciblés de bénéficier d’un appui en
alimentation scolaire.
La mise en place de la Commission de Mouvement de Personnes sous le Cluster
Protection a permis d’avoir une idée globale du nombre de personnes déplacées dans
tout le territoire du Mali. En outre, la participation active des acteurs de protection dans le
Cluster Protection a permis d’avoir des informations concernant les violations des droits
de l’homme, la vulnérabilité des personnes déplacées ainsi que des familles d’accueil et
leur situation.



Défis






Faible visibilité sur le scénario socio-politique vers lequel le pays va évoluer dans les
prochains mois qui pourrait perturber le système de santé, et par là-même la prise en
charge nutritionnelle.
Insécurité persistante dans certaines zones du pays (trois régions nord et trois districts Tenenkou, Youwarou et Douentza - de la région de Mopti) rendant l’accès des
partenaires difficile aux centres de santé communautaires et aux autres services sociaux
de base (tels que les services régionaux/locaux de développement social, services
régionaux/locaux de la famille, de la promotion de la femme, de l’enfant).
Nombreuses structures de santé avec du personnel non proprement formé au dépistage
et au traitement de la malnutrition et ne possédant pas le matériel et les produits
thérapeutiques nécessaires à la prise en charge.
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Nombreuses structures d’État, y compris de protection non-fonctionnelles dans tout le
pays et déplacement du personnel de santé, des structures sociales de protection du
nord vers le sud du pays.
Grandes distances à parcourir entre les villages et les centres de santé communautaires
CSCOM ou du district (CSREF), impliquant des coûts de déplacement et ayant pour
conséquence un faible taux de couverture des centres de santé par rapport à la
population totale résidant dans leur zone, surtout dans le nord.
Frais liés aux soins de santé dissuasifs et ayant un impact négatif sur les programmes de
nutrition. Insuffisance dans la détection et la référence des cas de MAG au niveau
communautaire.
Faibles connaissances de la malnutrition par les communautés et faible soutien de
l’environnement familial et/ou communautaire aux mères ou gardiennes d’enfants qui
essaient d’adopter un comportement favorable à la bonne nutrition des enfants ou des
femmes enceintes et allaitantes.
Chaîne de distribution des intrants perturbée dans certaines zones du pays, notamment
au nord, et rendue difficile dans tout le pays du fait des grandes distances.
Manque d’expertise technique dans le secteur de la nutrition au niveau national
(notamment dans la prise en charge des complications médicales) et faibles
compétences en communication pour le développement des prestataires de services au
niveau décentralisé.



Manque de partenaires internationaux avec une bonne expertise en nutrition afin de
faciliter l’acquisition rapide de compétences par les acteurs clés du pays et faible
couverture par ces partenaires.



Difficultés dans la collecte des données concernant les violations des droits de l'homme,
y compris la protection des enfants, la violence basée sur le Genre dans le nord en
raison de l'accès limité et la sécurité.



Difficultés de vérifier la fiabilité des informations reçues: assurer une approche
harmonisée, la collecte de données fiables, le reportage, le suivi et le partage de
l'information.

Objectif stratégique 2
Améliorer les conditions de vie et la protection des personnes et communautés affectées par le
conflit.
Indicateurs
# de personnes déplacées internes
et familles hôtes ayant reçu des
denrées alimentaires d’urgence en
quantité et qualité suffisante; leur
sécurité alimentaire est assurée.

Cibles
198 558 déplacés internes et des
membres de familles hôtes.

Réalisations à octobre 2012
80 000 personnes déplacées en
interne ont reçu de l’assistance
alimentaire d’urgence.

# de personnes non-déplacées
vivant dans le nord ayant reçu des
denrées alimentaires d’urgence en
quantité et qualité suffisante; leur
sécurité alimentaire est assurée.

Personnes dans le nord affectées
par la crise au nord Mali.

198 558 personnes dans le nord
ont reçu de l’assistance alimentaire
d’urgence.

# d’enfants en âge scolaire
déplacés ayant accès à l’éducation
de qualité

25 000

15 439 (62%) ont eu accès à une
éducation de qualité.
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Progrès envers l’objectif 2 et défis


Certaines personnes déplacées internes sont retournées dans leurs villages d’origine au
nord (Tombouctou et Gao).



A travers la mobilisation sociale et la prestation de services éducatifs (distribution de
matériels d’apprentissage et pédagogiques, formation des enseignants) le Cluster
Education a facilité l’accès à l’éducation de plus de 62% des élèves déplacés.
La mise en place d’un système de dénombrement et suivi des mouvements des
déplacés sous l’égide du Cluster Protection ainsi que la production d’estimations plus
détaillées permet d’orienter plus précisément l’assistance humanitaire.







A travers le mécanisme de coordination mis en place dans le domaine de la protection
de l’enfance, 531 enfants séparés et non accompagnés ont pu être identifiés dans 4
régions du sud du pays; 43 victimes de restes d’explosifs de guerre identifiés et ayant pu
bénéficier d’assistance.
A travers la mobilisation sociale et la prestation de services éducatifs (distribution de
matériels d’apprentissage et pédagogiques, formation des enseignants) le Cluster
Education a facilité l’accès à l’éducation de plus de 62% des élèves déplacés

Défis


Poursuivre l’extension d’un système de monitoring des mouvements de population à
travers toutes les régions du pays afin de collecter les informations de base sur les
populations déplacées et recenser les besoins exprimés. Certaines personnes déplacées
en interne sont retournées dans leurs villages d’origine au nord (Tombouctou et Gao)
qui ne sont pas accessibles aux acteurs humanitaires.



Manque d’un système de monitoring en place qui permette de collecter les informations
dans les lieux de déplacement et lieux de retour, afin de recenser les besoins.
Frais liés aux soins de santé dissuasifs et ayant un impact négatif sur les programmes de
nutrition. Insuffisance dans la détection et la référence des cas de MAG au niveau
communautaire.
Faibles connaissances de la malnutrition par les communautés et faible soutien de
l’environnement familial et/ou communautaire aux mères ou gardiennes d’enfant qui
essaient d’adopter un comportement favorable à la bonne nutrition des enfants ou des
femmes enceintes et allaitantes.
Chaîne de distribution des intrants perturbée dans certaines zones du pays, notamment
au nord, et rendue difficile dans tout le pays du fait des grandes distances.
Manque d’expertise technique dans le secteur de la nutrition au niveau national et faibles
compétences en communication pour le développement de prestations de services au
niveau décentralisé.
Manque de partenaires internationaux avec une bonne expertise en nutrition afin de
faciliter l’acquisition rapide de compétences par les acteurs clés du pays et faible
couverture par ces partenaires.
Insuffisance de financement au niveau global (CAP/CERF) et interruption des
financements issus des bailleurs bilatéraux.
Nombre limité de partenaires humanitaires opérationnels et faible taille des opérations
dues en majeure partie au manque de financement des interventions d’urgence dans le
secteur de l’éducation.
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Objectif stratégique 3
Contribuer à renforcer et à préserver les moyens de subsistance (livelihoods) et la résilience des
personnes et communautés affectées par des crises humanitaires.
Indicateurs
# de personnes affectées par les
crises ayant bénéficié d’activité de
création d’actifs.

# de cartes achevées contenant les
informations essentielles du suivi
des programmes et de la
planification des activités et mises à
jour
# d’enquête SMART mise en place
# de réunions du groupe sectoriel
# et % de comptes rendus transmis
à temps
# / % d’autorités et partenaires du
secteur de l’éducation formées sur
l’éducation en situation d’urgence
et la coordination

Cibles
Denrées alimentaires, cash,
intrants agricoles et pastoraux, de
qualité sont distribués en quantité
suffisante aux ménages participant
aux activités relatives à la création
d’avoirs productifs.
1 carte par trimestre

Réalisations à octobre 2012
80 000 personnes ont bénéficié
d’activités de création d’actifs.

1 par an
1 par semaine
1 par semaine

1 enquête SMART réalisée (100%)
29 réunions tenues (100%)
29 PV transmis (100%)

70

150 (214 %) d’autorités éducatives
et partenaires du secteur de
l’éducation formé l’éducation en
situation d’urgence et la
coordination

14 cartes de couverture DS et aires
de santé, 3W, EHA in NUT (100%)

Progrès envers l’objectif 3 et défis
Sécurité alimentaire


80 000 personnes affectées par la sécheresse ont bénéficié des activités de création
d’actifs durables telles que la réhabilitation des terres cultivables avec la mise en place
de cordons pierreux, la construction de routes et d’écoles, le curage de caniveaux, à
travers les activités de « vivres pour actif » et « argent pour actif ».

Protection de l’enfance:









19 222 enfants ont participé aux activités récréatives au niveau communautaire
organisées par les partenaires de la protection de l’enfance dans six régions du pays
(trois régions du nord / trois régions du sud).
Elaboration de la cartographie des acteurs et des interventions (3W) au niveau national
afin d’assurer une couverture géographique optimale des besoins.
Environ 350 personnes ont participé aux différentes sessions de formations (environ 15)
sur la protection des enfants en situation d’urgence (CPIE), sur l’éducation aux risques
de mines et engins non explosées, sur l‘ inclusion des personnes vulnérables dans les
opérations humanitaires.
Identification de 531 enfants non accompagnés (ENA) / enfants séparés (ES) dans
quatre régions du sud (Mopti, Ségou, Koulikoro et Sikasso).
Recensement de 441 enfants en situation de séparation familiale dans le district de
Bamako (OIM / protection civile).
137 enfants associés aux groupes armés identifiés et documentés dans la région de
Gao.
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Identification de 43 victimes de restes explosifs de guerre (REG) dont 28 accidents (Gao:
10 cas).
15 000 affiches, 117 banderoles, 30 000 dépliants et 100 guides d’utilisation développés
en direction des communautés;
Messages de prévention développés dans cinq langues nationales (Français, Tamashek,
Songhai de Gao et Tombouctou, Arabe).

VBG


25 000 de kits dignité pour hommes et femmes, constituées de lait, du riz, des nattes,
des savons et des médicaments, de pagnes, de moustiquaire, de draps, de condoms,
torches, ont été distribué à autant de personnes.



Elaboration des cartes de référence (Kayes, Koulikoro, Bamako, Mopti) ainsi que les
POS avec les ONGs partenaires, ainsi que les structures étatiques formées sur les VBG.



Appui à la mise en place de sept centres de prise en charge holistiques des victimes de
VBG en partenariat avec des ONGs et structures de l’état dans toutes les régions et le
district de Bamako.



Diffusion de 524 messages de prévention et d’orientation sur les VBG dans cinq langues
locales pour un auditoire estimé à deux millions de personnes.



Formations de 200 acteurs (personnel des ONGs, services étatiques, personnel de
santé) sur les VBG en situation d’urgence, la prise en charge psychosociale, la collecte,
la compilation et la remontée des données dans les régions de Kayes, Koulikoro,
Bamako, Ségou.
Identification de plus de 1 000 survivantes des VBG, dont plus de 200 cas de violences
sexuels.
2 880 personnes ont reçu des kits de Mutilation Génitale Féminine (MGF)





Distribution des kits pour trois mois dans toutes les régions du Mali, y compris les trois
régions du nord.

Profilage des personnes




Mise en place d’un système de profilage/surveillance des mouvements de personnes
déplacées internes et une Commission de Mouvement de Personnes composées sous le
Cluster Protection. La Commission a permis de consolider les informations fiables sur les
personnes déplacées internes et la surveillance mensuelle (tracking) de leur mouvement.
Dans la perspective de soutenir la préparation du secteur de l’éducation pour répondre
aux situations d’urgence et au renforcement de la résilience des acteurs du système
éducatif malien au niveau national et régional, le Cluster Education a organisé des
sessions de formation et de sensibilisation sur l’éducation en situation d’urgence, en
mettant l’accent sur les plans d’urgence, le renforcement des mécanismes de
coordination régionale et la réduction des risques liés aux désastres à Mopti, Ségou et
Bamako.

Défis



Accès limité au nord.
Faible capacité opérationnelle/technique de tous les partenaires en situation d’urgence.
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Instabilité institutionnelle dans la partie sud du pays qui a un impact sur la performance
des services techniques et sur les activités des ONGs et associations partenaires.
Difficultés d’identification et de distribution d’aides aux déplacés du fait qu’ils sont dans
leur très grande majorité hébergés chez des parents.
Insuffisance de coordination des actions des membres du sous-Cluster liées à l’absence
de formation de la plupart de ses membres aux directives de l’IASC en matière d’urgence
humanitaire.
Difficulté dans la collecte, la compilation et la remontée des données sur les cas de VBG
et particulièrement les viols et violences sexuelles, à cause de la fermeture des zones
sous occupation et des pesanteurs socio-culturelles.
Faiblesse de coordination et de l’implication du gouvernement dans la prévention et la
réponse à la crise humanitaire.
Insuffisance des ressources consacrées à la prévention et à la réponse aux VBG pour
mettre en œuvre le plan de travail du sous Cluster VBG national.
Quasi absence de l’État dans les zones sous occupation.

Objectif stratégique 4
Renforcer et élargir l’espace humanitaire, fournir une assistance impartiale et adéquate en
améliorant la préparation des interventions humanitaires et leur coordination.
Indicateurs
# de sous-Cluster activés en
région.
# de sous -Clusters éducation
activés en région.

Cibles
6 sous Clusters (Kayes, Ségou,
Mopti, Sikasso, Koulikoro et 1 au
Nord).
5 sous Clusters (Mopti, Ségou,
Kayes, Koulikoro et 1 au Nord).

Réalisations à octobre 2012
3 sous-Clusters installés (50%).

2 sous Clusters éducation à Mopti
et à Ségou et une task-force sur le
nord ont été activés.

Progrès envers l’objectif 4 et défis
Le rapprochement des partenaires humanitaires du gouvernement, l’étroite collaboration avec
d'autres Clusters et les principaux partenaires et des activités de plaidoyer répétées ont
contribué de manière significative à la réponse aux urgences visant à assurer la reprise des
activités éducatives, particulièrement dans le nord.

Défis
L’accès au nord et l’application de la sharia dans le secteur de l’éducation dans la majeure partie
des régions du nord a pour conséquences: difficultés majeures pour la mise en œuvre
d’interventions d’urgence visant à faciliter la reprise des activités éducatives dans des conditions
acceptables.
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Analyse des financements
En date du 26 Novembre 2012, les contributions reçues s’élèvent à $127,8 millions, soit 60% des
$214 millions de l’Appel. Les financements acquis à cette date ont permis d’atteindre les
résultats suivants:

Coordination
L’ouverture d’un bureau OCHA au Mali, l’activation de huit Clusters, la décentralisation des
Clusters (Kayes, Mopti et Ségou), la mise en place de réunions de coordination inter-Clusters,
une Equipe Humanitaire Pays et la promotion des principes humanitaires et de l’approche « ne
pas nuire », l’élaboration du code de conduite pour l’opérationnalisation de l’assistance
humanitaire au Mali.

Education
15 439 élèves affectés par le conflit ont eu accès à l’éducation (cibles: 25 000 au sud, 240 000
dont 75 000 déplacés au nord) ainsi que la reprise au nord particulièrement à Gao où 2 512
élèves-candidats ont accès à des cours de rattrapage suite au plaidoyer auprès du Ministère de
l’éducation. Il y a eu la formation de 500 enseignants et directeurs d’écoles sur la remédiation
ainsi que la pédagogie auprès de grands groupes. L’apport financier a permis de maintenir 1 046
cantines scolaires au sud pour réduire les impacts de la crise alimentaire sur les élèves.

Sécurité alimentaire
Le PAM et ses partenaires opérationnels ont assisté un million de personnes avec 25 000 tonnes
de vivres.

Elevage
229 467 personnes, soit 32 839 ménages, sur les 2 430 624 bénéficiaires ciblés, ont été
appuyés. 2 859.81 tonnes d’aliments pour bétail, 12 613 têtes de petits ruminants et 18 400
volailles ont été distribuées.

Protection
Les membres du Cluster ont fait le profilage des personnes déplacées en interne, pris en charge
des victimes des violences basées sur le Genre, donné l’appui psycho-social aux victimes des
violations de droits humains, identifié et assisté des enfants, 531 ES/ENA, dans quatre régions
du sud, 441 enfants séparés/non accompagnés dans le district de Bamako,137 enfants associés
aux groupes et forces armés identifiés dans la région de Gao, 43 victimes de mines et de restes
d’explosifs de guerre identifiées et assistées, 124 victimes de violences basées sur le Genre
prises en charge et distribués 12 000 kits dignité.

Santé
Le Cluster Santé n'a pas reçu beaucoup des financements à travers le CAP, malgré cela, les
financements de l’OMS et de ses partenaires ont permis la relance de la prise en charge
médicale et de la prévention des maladies au nord ainsi que l’élaboration des plans de réponse
aux épidémies, riposte à l’épidémie de choléra au nord, déploiement du personnel médical
qualifié au nord, gratuité des soins au nord.
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Le faible niveau de financement des Clusters Santé, Eau-Hygiène-Assainissement et Protection,
avec respectivement 11%, 44% et 29% de contributions reçues, a limité les opérations en faveur
des populations vulnérables, notamment :


difficultés à assurer le retour à l’école de 27% des élèves déplacés au sud, 80% des
élèves restés sur place au nord dans un contexte où les inondations au sud et
l’insécurité au nord n’ont fait qu’aggraver la situation.



L’irrégularité dans l’application de la stratégie sur la gratuité/exemption des frais de
soins pour les enfants MA.



La défaillance dans le renforcement du système de surveillance nutritionnelle
(promptitude et complétude) et dans le renforcement des capacités techniques des
cadres et agents de santé ainsi que la mise aux normes/standards des structures de
prise en charge (unité de récupération et d'education nutritionnelle intensive /
URENI).

CERF
Dans la première moitié de 2012, le Mali a bénéficié de l’allocation CERF avec un financement
de 13.9 millions afin de répondre aux besoins des populations affectées par le conflit armé et par
la crise alimentaire. Ce financement a permis d’assister 1 048 798 personnes dont 168 458
ménages sur les 2 430 624 bénéficiaires ciblés. Les dotations ont concerné le petit matériel
agricole, 3 199 91 tonnes de semences (toutes céréales confondues) et 2 471.19 tonnes
d’engrais.
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En Nutrition, durant les trimestres 1 et 2 de 2012, 48 744 enfants malnutris aiguë sévère ont été
enregistrés dans les unités de récupération et d'education nutritionnelle ambulatoire sévère
(URENAS) et URENI, alors qu’ils n’étaient que 30 173 sur la même période de 2011, soit une
augmentation de 38% et 1 484 cadres et agents de santé (sur les 3 000 ciblés) ont été formés au
Protocole révisé de prise en charge à base communautaire de la malnutrition aiguë ainsi que sur
l’Alimentation du Nourrisson et du Jeune Enfant.
Outre les financements à travers le CAP et le CERF, des financements hors CAP ont également
soutenu ces actions, notamment le Gouvernement malien qui fournit une grande partie de l’aide
humanitaire à travers le Commissariat à la Sécurité Alimentaire et le Ministère de l’Action
Humanitaire, de la Solidarité Nationale et des Personnes Agées. Le FTS rapporte aussi que,
des financements humanitaires hors CAP en 2012 ont été accordés par certains donateurs,
Allemagne, Autriche, Canada, République Tchèque, Danemark, ECHO, Etats-Unis, Finlande,
France, Ireland, Luxembourg, Monaco, OFDA, Pays-Bas, Suède, Suisse, aux agences des
Nations Unies, aux ONGs et aux mouvements de la Croix Rouge.
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3

3. ANALYSE DES BESOINS

Le Mali est l’un des pays de la région du Sahel touché par une crise alimentaire et nutritionnelle.
A l’impact de la sécheresse de 2011, s’est ajoutée la situation sociopolitique dans le pays en
2012. La fusion de ces deux crises a créé une situation d'urgence humanitaire complexe qui
touche les enfants et leurs familles, dont les effets continueront à avoir un impact important sur
les familles vulnérables en 2013.
Cette crise se caractérise par une difficulté d’accès aux populations affectées au nord du pays et
à un déplacement massif de populations qui vivent majoritairement dans des familles d’hôtes à
travers le pays et vers des pays voisins. Environ 2.88 millions de personnes sont directement
affectées par le conflit dans les localités de Gao, Kidal, Tombouctou, Mopti, Ségou et Bamako
avec près de 198 5584 personnes déplacées en interne, pour un total de 30 470 ménages et
environ 208 558 réfugiés dans les pays voisins. Les cas de figures suivants se présentent:




Selon les estimations environ 2 500 000 personnes auraient besoin de services de santé
en 2013, dont 500 000 enfants de moins de 5 ans et 1 040 000 femmes et 960 000
hommes sur l’ensemble du territoire.
1.56 millions de personnes sont exposées à un risque de choléra dans un contexte
d’accès limité à l’eau et à l’assainissement, surtout dans le nord.



673 000 enfants d’âge préscolaire et du fondamental, dont l’accès à l’éducation est
compromise par les multiples crises sociopolitique, alimentaire/nutritionnelle et les
catastrophes naturelles.



Environ 2 millions de personnes en situation d’insécurité alimentaire (SAP/PAM, Nov.
2012).




210 000 cas attendus en 2013 de malnutrition aiguë sévère.
450 000 cas attendus en 2013 de malnutrition aiguë modéré



800 000 personnes (hommes et femmes) sont susceptibles de subir l’une ou plusieurs
des six formes5 de violences basées sur le Genre.
894 369 enfants de moins de 18 ans affectés par les crises alimentaire, nutritionnelle et
sécuritaire.
31 500 familles et communautés ayant reçu les personnes déplacées en interne sont
susceptibles de subir une dégradation de leurs conditions de vie et des tensions en
raison de la charge qu’est de recevoir des déplacés.




Les personnes déplacées en interneŕenviron 198 558ŕsont confrontées à des urgences
humanitaires, telles que le manque d’abris, de protection et d’accès aux services sociaux de
base (eau, santé, éducation). Ces dernières constituent des défis majeurs pour les familles
d’accueil déjà fortement éprouvées par la crise et les difficultés conjoncturelles. Il a été
3

L’analyse des besoins dans ce document prend en compte le document de stratégie du Sahel élaboré par le IASC
régional à Dakar ainsi que la « Guidance Note – Coordinated strategy Sahel 2013 » du Bureau du Coordonnateur
Humanitaire Régional pour le Sahel.
4
L’utilisation d’outils de méthodologie harmonisés, permettant le dénombrement et le suivi des personnes déplacées en
interne, a été approuvée par la Commission Mouvement de Populations. La méthodologie révisée a permis la
production de données fiables sur la région de Bamako et sera prochainement étendue aux autres régions.
5
Viol; agression sexuelle; agression physique; mariage forcé; déni de ressources, d’opportunités ou de services;
maltraitances psychologiques/émotionnelles.
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néanmoins constaté que certains déplacés sont retournés dans leur cercle ou région d’origine
pour reprendre leurs activités agricoles. Ce phénomène de va-et-vient est surement dû à la
stabilité de la ligne de front de ces dernières semaines.
L’accès aux populations affectées et l’espace humanitaire, particulièrement pour la zone sous
contrôle des groupes armés, demeurent une préoccupation pour les acteurs humanitaires.
L’épidémie de choléra qui sévit dans la région de Gao au nord vient aussi s’ajouter aux
préoccupations des acteurs humanitaires avec 216 cas, dont 19 décès. On note la prévalence du
paludisme qui présente une allure inquiétante avec 799 779 dont 740 décès avec 41 637
nouveaux cas la dernière semaine (39).

Abris
Les populations déplacées ont recours à une large gamme de solutions d'hébergement. Les
déplacés dans les centres urbains tels que Bamako, Ségou et dans une certaine mesure, Mopti,
se tournent principalement vers l’installation dans des familles d’accueil ou la location. Certaines
sources en provenance des régions du nord rapportent l’installation des déplacés en familles
d’accueil mais aussi dans des « abris de fortune » et des centres collectifs, que ce soit en milieu
rural ou urbain. Dans certains cas, il est signalé que les solutions trouvées par les déplacés ont
atteints leurs limites et que les occupations spontanées sont récemment devenues plus
fréquentes dans des régions comme Mopti.
La pression sur les ressources existantes réduit les capacités de résilience des communautés
accueillant un grand nombre de personnes déplacées. Les évaluations conduites par différentes
organisations et la Commission Mouvement de Populations révèlent que de nombreuses familles
déplacées cherchent à trouver des solutions de location dans des zones plus sûres. Il reste à
comprendre comment l'investissement des revenus disponibles dans des solutions
d'hébergement aura un impact sur le relèvement des populations sur le long terme; notamment
au vu de l’incertitude sur la durée du déplacement et l’évolution de la situation dans le nord et les
autres régions du pays. La nature des mesures à mettre en place pour encourager la durabilité
des solutions locatives, telle que l’attention portée aux premières étapes de la réponse pour
permettre l'amélioration des politiques autour des logements locatifs et des scénarios impliquant
les familles d’accueil, est aussi à débattre.
Les mesures humanitaires destinées à remédier au manque aigu d’abris ressenti par une partie6
de la population déplacée devraient être combinées avec et combinées avec des mesures visant
à renforcer la capacité de réponse individuelle au niveau des lieux d’occupation. Ceci comprend
notamment l’examen de systèmes d’assistance à la location et l'assistance aux familles d’accueil
soumises à une forte pression au niveau des abris. Des activités visant à soulager les besoins
les plus aigus en termes d’abris Ŕ notamment la distribution directe d’articles non-alimentaires et
d’abris - seront entreprises de sorte que les mécanismes de réponse individuelle des populations
ne soient pas affaiblis par des interventions extérieures.
Le Cluster Abri, en collaboration avec le groupe établi dans le cadre du Cluster Protection
(Commission Mouvement de Populations) qui évalue les mouvements de la population, doit

6

En raison des restrictions d’accès liées à la situation dans le nord du pays, les données disponibles permettent de
fournir des estimations sur les tendances mais non des chiffres précis.
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renforcer la collecte d'information sur les conditions d’abris et surveiller les besoins en matière
d’abris d'urgence.
Il est également nécessaire d’identifier des sites potentiels pour l'installation de solutions d'abris
en cas de nouveaux déplacements, et de continuer les activités au niveau d’articles nonalimentaires et d’abris pour assurer une réponse rapide de la part des acteurs du secteur en cas
de détérioration de la situation actuelle de déplacement.

Eau, Hygiène et Assainissement
Les évaluations rapides en mai 2012 menées par l'équipe RAT (Rapid Assessment Team) du
Cluster EHA globale ont constaté que les grands réseaux urbains dans les villes de Kidal,
Tombouctou et Gao étaient opérationnels mais la production d'eau avait été considérablement
réduite. A Gao, par exemple, la production d'eau avait baissé jusqu’à approximativement 40%
avant la crise (principalement en raison d'irrégularités de l'électricité et de la non-fonctionnalité
de 22 des 72 bornes fontaines). De plus, tous les systèmes d'eau avaient un manque de
ressources humaines pour faire fonctionner les installations, par exemple à Tombouctou, 15 des
21 membres du personnel avaient fui la ville. De même, dans Gao 19 des 25 membres du
personnel ont pris la fuite et à Kidal l’ensemble du personnel de six personnes avait pris la fuite.
ALIMA a rapporté que la plupart des forages près de Tombouctou ont été vandalisé. À
Goundam, ALIMA a rapporté que les panneaux solaires de presque tous les forages ont été
volés.

Populations déplacés et hôtes
L’OIM et le HCR estiment que près de 400 000 personnes ont été contraintes de fuir leur foyer
en raison du conflit. Pendant leurs évaluations à Ménaka, Tidermene, Inekar, Alata et
Communes Andéramboukane (Cercle Ménaka, Région de Gao), ACTED a trouvé que moins de
la moitié des personnes déplacées (43%) ont trouvé refuge dans des familles d'accueil (famille
élargie et connaissances), le reste vivant dans des abris de fortune, comme des bâtiments
publics abandonnés ou en plein air. Dans ses évaluations de Mopti, Socoura, Fatoma et
Communes Sio (Cercle Mopti), OXFAM et CARE ont signalé avoir vu pas moins de 50
personnes déplacées vivant dans une seule maison de trois chambres avec une seule latrine. Ils
ont également noté que les latrines existantes étaient très sales et les enfants pratiquaient la
défécation en plein air. L’ONG Solidarités estime que la population de certaines localités de
Mopti, Gao, Kidal et Tombouctou a augmenté de 30% en raison de l'afflux de personnes
déplacées. En mai IRC a rapporté plus de 5 000 personnes déplacées étaient réunies autour de
trois grands étangs dans Anderamoukane, Tin Fadimata et Tinabao. La population buvait de
l'eau contaminée, directement dans les abreuvoirs du bétail. Toutes les organisations ont déclaré
que, avec l'arrivée de la population déplacée, il y a eu une énorme pression sur les points d'eau,
conduisant à une consommation réduite et à une augmentation des temps d'attente. ACTED a
signalé que le manque d'eau a été soulevé comme une priorité dans 96% des villages qui ont
été interrogés. Dans certaines communautés, comme Tinelwane Sahel, ACTED a vu que les
populations d'accueil consomment en moyenne deux fois plus d'eau que les populations
déplacées.7
7

La Commission Mouvement de Populations a pour objectif d’assurer une couverture complète du pays en termes
d’activité de dénombrement et de suivi des PDI; en suivant une méthodologie et des outils de collecte harmonisés
applicables à l’ensemble du pays. Cette approche a déjà permis d’identifier des similitudes baselines de profil de la
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La crise liée à la malnutrition et à l’insécurité alimentaire
La malnutrition est un problème récurrent au Mali, mais une détérioration rapide de la situation
nutritionnelle a été observée, due à des facteurs aggravants tels que le conflit et la sécheresse
qui ont frappé le pays depuis le début de l'année. Le Cluster Nutrition estime qu'il y a
actuellement 210 000 ménages comptant au moins un enfant sévèrement malnutri. On estime
que 50% de cette malnutrition est associée à la diarrhée ou à des infections répétées de
nématodes intestinaux en raison de l'eau insalubre, un assainissement inadéquat ou des
conditions d’hygiène insuffisantes. La diarrhée affecte les patients et devient un facteur
aggravant de la malnutrition car elle réduit la capacité d’absorption des nutriments par altération
de la paroi intestinale. Par ailleurs, ceux qui souffrent de malnutrition ont un risque élevé de
diarrhée. Cela crée un cercle vicieux nuisant à la croissance et au développement de l’enfant.
Pour rompre cette interaction négative entre maladie et malnutrition, la mise en place
d’interventions intégrées est nécessaire. Il s’agit notamment de renforcer entre autres les
structures de santé pour accroître les capacités en matière de soins préventifs et curatifs,
incluant la prise charge des complications médicales liées à la malnutrition. L’amélioration des
conditions d’accès à l’eau potable, à l’hygiène et à l’assainissement est un élément clef afin
d’améliorer l’impact de la prise en charge nutritionnelle et joue un rôle fondamental dans la
prévention de la malnutrition.

Logistique
L’acheminement de l’aide humanitaire et la chaîne d’approvisionnement demeurent
problématique et aléatoire compte tenu des contrôles récurrents. Les principaux besoins en
logistique dans le nord du Mali demeurent le stockage, le transport et l’approvisionnement en
carburant. Il est possible de louer des structures de stockage dans les villes de Tombouctou,
Gao et Kidal mais celles-ci ne sont pas toujours adaptées (surface, accès, état vétuste). Les
aéroports de Tombouctou, Gao et Kidal sont fermés jusqu’à nouvel ordre. Le transport fluvial
depuis Mopti vers Tombouctou et Gao reste une option intéressante surtout en saison des pluies
(juin-septembre).
D’autre part le secteur privé reste fiable dans le sud, avec des importations fluides, carburant y
compris. Le marché est ouvert et compétitif et offre globalement les structures nécessaires au
bon déroulement des opérations. Le transport de marchandises ne pose pas de problème
majeur car le réseau routier demeure accessible et en bonne condition. Les trois aéroports
bitumés de Bamako, Kayes et Mopti ainsi que d’autres aérodromes secondaires offrent un accès
aérien dans le sud du pays. Enfin l’ensemble des réseaux routiers et aériens convergent vers la
ligne de chemin de fer reliant Bamako à Dakar via Kayes. En règle générale, le sud du pays offre
des capacités logistiques (transport et stockage) qui permettent de répondre à la crise
humanitaire.
D’autre part pour des raisons sécuritaires et sanitaires il est indispensable de maintenir à
disposition du personnel humanitaire des moyens de transport aériens fiables et rapides tels que
ceux mis en place par «United Nations Humanitarian Air Services» (UNHAS).
population déplacée dans la région de Bamako, lors des exercices d’évaluation menés par l’OIM, et de poser une base
méthodologique permettant des évaluations plus approfondies. Des exercices de dénombrement et de surveillance des
déplacés sont en cours d’implémentation dans d’autres régions. L’objectif est de mettre en place de meilleurs
processus d’identification et suivi des flux de populations et permettre ainsi une réponse immédiate aux nouvelles
vagues de déplacement, ainsi qu’un ciblage plus précis des initiatives d’autres secteurs.
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Protection
Selon les évaluations effectuées par divers acteurs dans le domaine de la protection, les
violations telles que les atteintes au droit à la vie, à l’intégrité physique, au droit de propriété, le
droit à l’accès aux services de base et à une assistance psychosociale restent toujours des
préoccupations majeures pour les populations déplacées et affectées par le conflit au Mali. La
situation en matière de protection et les besoins des personnes vulnérables dans le pays
demeurent une priorité.
La majorité des personnes déplacées en interne est abritée dans des familles d’accueil. Dans de
nombreux cas, les familles d’accueil sont elles-mêmes confrontées à des difficultés économiques
et n’ont pas la capacité d’héberger les populations déplacées sur le long terme. Dans certains
cas, pour les personnes hébergées dans des familles d’accueil, une assistance en abri et articles
non-alimentaires est prévue afin de soulager ces familles d’accueil; ceci n’est pas non plus une
solution de long terme.
Les enfants séparés vivent dans des familles d’accueil déjà vulnérables et risquent une seconde
séparation. Ils exposent également les autres à des risques de protection si la crise se prolonge
et que les capacités des familles d’accueil se détériorent.

Santé
L’un des défis majeurs qui va persister en 2013, selon la situation sécuritaire, est la perturbation
du système sanitaire dans les régions du nord du Mali avec un disfonctionnement relatif des
services de santé dans la zone intermédiaire du pays. Ce constat est lié au pillage des structures
et à la fuite du personnel qualifié, l’arrêt des services de santé, l’afflux des populations vers les
zones tampons de Mopti et Ségou. Une évaluation conjointe de la situation par tous les
principaux acteurs de la santé a conclu que moins de 10% des structures de santé restait
fonctionnel dans le nord dans un contexte de rareté des ressources au début de la crise. Environ
1.2 million de personnes étaient à risque et avaient un faible accès aux soins, avec un
disfonctionnement de la surveillance épidémiologique. Une solution innovante a été apportée par
le Cluster Santé avec les missions humanitaires d’équipes mobiles composées de divers
spécialistes nationaux (gynécologue, chirurgiens, médecins anesthésistes sages-femmes,
infirmiers spécialisés). Au total 172 professionnels de la santé ont permis plus de 10 000
consultations et actes médicaux qui ont contribué à sauver des vies. Ces interventions ont
permis de relancer des programmes prioritaires de santé, de revitaliser et réhabiliter des centres
de santé et d’ouvrir la voie à d’autres secteurs et davantage de partenaires humanitaires dans le
nord du Mali en plus des quelques acteurs qui y opéraient. Cette approche innovatrice devrait
continuer en 2013 si la situation ne change pas pour réduire les risques sanitaires.

Sécurité alimentaire
L'insécurité alimentaire et la malnutrition sont récurrentes et graves dans le Sahel. En 2012, le
Mali a fait face à une crise alimentaire qui a érodé les moyens d’existence.
Cette dernière a été provoquée par une très faible production agricole due aux pluies tardives et
irrégulières ainsi qu’aux longues périodes de sécheresse en 2011. A cela s’est ajouté le conflit
qui se poursuit dans le nord du pays sous le contrôle de groupes armés non-gouvernementaux
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depuis début avril 2012. Selon les résultats préliminaires de l’enquête conjointe d’urgence sur la
sécurité alimentaire (EFSA) PAM/SAP, la situation de la sécurité alimentaire est précaire dans
les régions du nord. La plupart des activités économiques sont suspendues dans les zones
occupées par les groupes armés et la circulation des biens et de la monnaie continue à
décroître. Les résultats préliminaires de l’EFSA montrent que le prix des céréales sèches (mil et
riz importés) reste trop élevé par rapport à la moyenne des cinq dernières années - en particulier
à Tombouctou - que les activités génératrices de revenus ont été fortement perturbées, qu’il y a
eu une importante baisse des revenus pour toutes les catégories socio-professionnelles, qui a
elle-même entraîné une baisse du pouvoir d’achat des ménages et que la situation au nord est
caractérisée par une faible disponibilité de liquidités. Les scores de consommation sont faibles et
les populations adoptent des stratégies d’adaptation négatives; celles-ci incluent l’emprunt de
nourriture et d’argent, la consommation d’aliments moins appréciés et la réduction du nombre de
repas par jour.
Une note du Système d’Alerte Précoce (SAP) au Mali publiée le 26 avril 2012 prenant en compte
les besoins liés aux zones du nord du Mali, a fait état d’un nombre additionnel de 1.63 millions
de personnes en situation de crise alimentaire dans les régions de Gao, Tombouctou, Kidal et
dans les cercles occupés de Mopti. La situation de sécurité dans ces régions, qui n’avaient pas
précédemment été identifiées comme vulnérables à la sécheresse, s’est grandement détériorée
suite au conflit et à l’occupation de ces zones par des groupes armés.
En février 2012, une évaluation rapide conduite par l’ONG Action Contre la Faim a rapporté que
97% des personnes déplacées vivent dans des familles hôtes et que parmi celles-ci, 67%
dépendent entièrement de la famille hôte au niveau alimentaire. Alors que 56% des personnes
déplacées ont perdu leur source de revenu lors de leur déplacement, d’autres n’ont pas eu les
moyens de partir (moyens économiques et physiques). Les résultats de l’EFSA PAM/SAP
indiquent que plus de 50% des déplacés sont en situation d’insécurité alimentaire dans les
cercles de Tessalit, région de Kidal, et de Tombouctou. Bourem et Ansongo, dans la région de
Gao, enregistrent une moyenne de 40%. L’enquête montre également que les populations
déplacées utilisent un nombre accru de stratégies d’adaptation négatives. C’est ce que souligne
également un rapport d’ACTED de septembre 2012 pour le cas du district administratif de
Bamako où il est indiqué que ce sont 57% des familles déplacées et 54% des familles hôtes qui
sont obligées de choisir des stratégies d’adaptation inhabituelles afin de s’accommoder à leurs
nouvelles conditions de vies à Bamako.
Selon les résultats de l’enquête d’urgence sur la sécurité alimentaire (EFSA) ainsi que les
résultats provisoire du SAP de novembre 2012, ce sont près de 2 millions de personnes qui sont
à risque d’insécurité alimentaire au Mali, parmi lesquels 747 000 ont besoin d’assistance
d’urgence immédiate.
La persistance de la crise au Mali rend la situation humanitaire de plus en plus complexe; ce
n’est plus seulement au niveau alimentaire et nutritionnel qu’elle se manifeste, mais aussi
sanitaire avec des catastrophes naturelles comme les inondations, les menaces acridiennes et la
sécheresse qui sont des facteurs aggravants. L’occupation de la partie nord du pays par des
groupes armés perdure, continue de fragiliser et détériorer la situation humanitaire avec de
nouveaux défis liés à une imminente intervention militaire de la CEDEAO. Les dispositions des
organisations humanitaires en nombre croissant, prévoient en amont le déplacement de milliers
de personnes à l’intérieur du pays et vers les pays voisins. Il subsiste le besoin d’une
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coordination de tous les acteurs humanitaires. Toutes les activités humanitaires devront être
ajustées aux besoins identifiés à travers le pays, ce qui nécessite une adaptation des
mécanismes de coordination.

Télécommunications d’urgence
Une évaluation conduite par le PAM et l’UNDSS a démontré que le réseau des
télécommunications du pays a besoin d’être remis aux normes de sécurité de l’ONU.
De plus, le réseau VHF/HF en place est compromis dans le nord du pays où suite aux
évènements survenus dans le pays au printemps 2012, le PAM a perdu tous ses équipements
de télécommunication. Les radios et relais sont suspectés d’avoir été utilisés par des groupes de
personnes non autorisés. Une des recommandations venant d’UNDSS et du Cluster des
Télécommunications d’urgence en 2012 a été d’attribuer de nouvelles fréquences et de
reprogrammer tout l’équipement VHF/HF utilisé par la communauté humanitaire.
La communauté humanitaire cherche à porter assistance aux populations situées au nord du
pays, zone actuellement non-autorisée pour des questions de sécurité.
Le Cluster des Télécommunications d’urgence prévoit donc de fournir des services de
télécommunications dans les zones d’opérations communes identifiées par l’ensemble de la
communauté humanitaire dès lors que l’accès est autorisé, afin que les organisations puissent
opérer.

Exacerbation du contexte
La situation sécuritaire déjà fragile au Mali, combinée avec l’imminente intervention militaire de la
CEDEAO en appui au gouvernement pour la reconquête du nord, constituent des facteurs de
perturbation des opérations des acteurs humanitaires. Cette intervention entrainera de nouveaux
besoins et défis, notamment des mouvements de population et la difficulté d’accès à certaines
zones. Pour cela de nouvelles conditions particulières de travail doivent être prises en compte
pour renforcer l’accès et l’espace humanitaire, assurer la protection des civiles, la sécurité et la
sureté des acteurs humanitaires. La crise économique globale, l’interruption de l’aide bilatérale
ainsi que le conflit constituent des éléments exacerbant.

Etendue de la crise et nombre de personnes dans le besoin
Catégorie de personnes dans le besoin

Nombre de personnes

Refugiées

211 391

Personnes affectées par la crise alimentaire et nutritionnelle (PDI,
cas de MAM et SAM, population à risque d’insécurité alimentaire

2 514 483

Population à risque de choléra

1 561 569

Grand total

4 287 443
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Statut des personnes dans le besoin
La situation complexe qui a sévi au Mali en 2012 a eu des répercussions dans toutes les régions
du pays et sur les différents moyens de subsistance des populations.8 Le CAP 2013 devrait axer
la réponse humanitaire sur la vulnérabilité des personnes et des groupes et non sur leur statut,
ainsi que sur la prise en compte des familles et des communautés d’accueil dans l’assistance
humanitaire.
Les personnes dans le besoin au Mali se désagrègent en plusieurs catégories en fonction des
crises que traverse le pays, notamment les personnes déplacées en interne, les populations
hôtes, les personnes directement affectées par le conflit dans le nord du pays (Gao, Kidal,
Tombouctou et la ville de Douentza), les personnes affectées par la sécurité alimentaire et
nutritionnelles, tant dans le nord que dans le sud du pays, tout en tenant compte de l’épidémie
de choléra, des inondations et autres catastrophes naturelles.
Le niveau de sécurité alimentaire de ces groupes rendus vulnérables ne dépend pas que de la
production agricole mais davantage des prix sur les marchés qui influencent grandement leur
pouvoir d’achat. Les niveaux de prix actuels auront des conséquences sur la sécurité alimentaire
des ménages les plus pauvres dans le nord mais aussi dans le sud à l’approche de la période de
soudure. Les prix des céréales de base sur les marchés locaux seraient à leur niveau le plus bas
en ce moment, et ils risquent de continuer à augmenter d’ici à août 2013. La situation projetée
décrite dans le CAP risque donc de se détériorer encore dans les mois à venir. La planification
de l’intervention militaire, la persistance de la crise dans le nord et la hausse des prix actuels
engendrent une dégradation du pouvoir d’achat des ménages les plus pauvres. Cette situation
conduirait au maintien d’un taux de malnutrition élevé, même lorsque les récoltes attendues
seraient bonnes.

8

Les données de cette rubrique sont le résultat de l’analyse menée par les partenaires sécurité alimentaire qui ont
assistés à l’atelier EFSA d’octobre 2012 et fait des travaux de groupe avec pour base les données collectées pendant
l’enquête ainsi que leur connaissance de la situation dans leurs zones d’intervention.

25

APPEL GLOBAL MALI 2013

4. PLAN DE REPONSE
HUMANITAIRE
Scénario de planification
Le CAP 2013 a été élaboré sur la base du scénario le plus probable qui prend en compte le
conflit au nord, le risque de conflit armé, la crise institutionnelle et les problèmes alimentaires et
nutritionnels que le pays traverse actuellement.

Scénario le plus probable
Contexte politique, sécuritaire et socio-économique fragiles, risque de conflit armé, persistance
de la crise alimentaire et nutritionnelle, risque d'épidémies et prévalence de catastrophes
naturelles avec une augmentation de la vulnérabilité des populations et des besoins
humanitaires (y compris en termes d’accès aux services sociaux de base et de protection).

Paramètres

Conséquences humanitaires

Populations affectées

 La reconquête des
localités occupées.

 Déplacement des populations entrainant des
séparations familiales.
 Exacerbation des problèmes
de santé, de nutrition, d’eau, d’assainissement,
d’accueil et d’hébergement, de violation des droits,
d’accès à l’éducation.
 Présence massive de restes explosifs de guerre/
mines.
 Le recrutement des enfants par les forces et groupes
armés.
 Accrochements militaires limitent les opérations
humanitaires.

 Les enfants, les jeunes
filles, les femmes, les
personnes âgées, les
personnes handicapées.
 Les populations
résidentes dans les zones
de conflits.
 Les communautés
d’accueil.

 L’accroissement du
nombre des populations
déplacées et
l’augmentation de leurs
besoins d’assistance.

 La fragilisation des capacités des communautés
d’accueil.
 La persistance des problèmes de santé, de nutrition,
d’eau, d’assainissement, d’accueil et d’hébergement,
de violation des droits, d’accès à l’éducation.
 Détérioration du tissu économique et des valeurs
sociales.

 Les populations
déplacées et les familles
et localités d’accueil.

 Le retour des
populations déplacées.

 Mouvement massif des populations.
 La prise en compte des besoins urgents (y compris
les services de base interrompus pas la crise:: santé,
eau, assainissement et éducation…).
 La résurgence des conflits intercommunautaires ou
interethniques.
 La recrudescence de victimes de restes explosifs de
guerre/mines.

 Les populations
retournées sans moyens
immédiat de subsistance.
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Paramètres

Conséquences humanitaires

Populations affectées

 Insuffisance des
capacités
opérationnelles pour les
actions humanitaires
aux besoins urgents.
 Non fonctionnalité des
services de base
étatiques dans le nord
du pays.

 Faible capacité de l’Etat, l’administration n’existe
pas.
 Renforcer les institutions /services /activités de l’Etat.
Renforcer l’action des organisations locales et des
initiatives locales.
 Manque d’accès aux soins de santé, à l’éducation, à
l’administration.

 L’incertitude autour de
l’évolution de la situation
au nord.

 Difficultés d’accès/inaccessibilité des acteurs
humanitaires au nord.
 ONGs ont été obligées de faire profil bas.
 Négocier pour l’élargissement de l’espace
humanitaire.

 Aspect des programmes
de résilience
communautaire / éviter
les duplications.

 Comment délimiter le rayon des actions
« humanitaires » au Mali par rapport aux actions de
développement.

 Arrêt de l’aide bilatérale.

 Affaiblissement des directions techniques des
services de l’état.
 Plus d’investissement dans le pays signifie la
fragilisation de l’ensemble des services de base
(sanitaires, eau et assainissement, éducatif,
économiques).

Calendrier d’évènements clés en 2013
Evénements

Jan

Fev

Mar

Avr

Mai

Election
présidentielle
Saison hivernale
Période des récoltes
Probable
déploiement
militaire
Risque de méningite
Risque de choléra
Risque de nouveaux
mouvements de
populations
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Juin

Juil

Août

Sept

Oct

Nov

Dec
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La stratégie humanitaire et les objectifs stratégiques 2013
Le Mali est l’un des pays de la région du Sahel touchés par une crise alimentaire et
nutritionnelle. A l’impact de la sécheresse de 2011, s’est ajoutée la situation sociopolitique dans
le pays en 2012. La fusion de ces deux crises a créé une situation d'urgence humanitaire
complexe qui touche les enfants et leurs familles, dont les effets continueront à avoir un impact
important sur les familles vulnérables en 2013.

Persistance de la crise
Depuis sept mois, le Mali traverse une crise sécuritaire, institutionnelle et politique avec une
transition politique en cours qui demeure fragile. Les grands défis pour les mois à venir au Mali
restent ceux-ci: une transition politique apaisée, la reconquête des localités occupées par les
groupes armés au nord du pays, le retour des personnes déplacées et des réfugiés dans leur
localité d’origine ainsi que leur réinsertion socio-économique, et enfin le retour définitif de l’ordre
constitutionnel à travers, entre autres, l’organisation de nouvelles élections.

Situation des besoins
Face à l’accroissement des besoins, la communauté humanitaire a développé une stratégie
précise de réponse pour mieux répondre aux besoins d’environ 4.29 millions de personnes
affectées par la crise, dont 660 000 enfants de moins de 5 ans, 2 800 000 personnes affectées
par le conflit dans le nord et globalement 2000 000 personnes à risque d’insécurité alimentaire à
travers le pays. La stratégie reconnaît que les femmes, les filles, les garçons et les hommes
auront des besoins différents de l'aide humanitaire et aspirent à réduire la mortalité ainsi que de
nouveaux mouvements de population. La stratégie de réponse humanitaire pour 2013 se
concentre sur l’amélioration de l'impact de la sécheresse et du conflit avec un accent sur la
fourniture de l'aide humanitaire urgente et la réponse aux besoins des 198 558 personnes
déplacées, particulièrement des femmes et des enfants de moins de 5 ans.

Objectifs stratégiques
La stratégie de réponse humanitaire développée par le HCT consistant en quatre objectifs
stratégiques:








Réduire la mortalité et la morbidité des personnes vulnérables et des communautés
affectées par la situation politique, socio-économique, alimentaire, sanitaire et
nutritionnelle.
Contribuer à la protection des personnes et des communautés affectées par les crises,
notamment les violences basées sur le Genre, les violations de droits de l’homme,
l’enrôlement des enfants dans des groupes armés et contre les restes explosifs de
guerre abandonnés et non-explosés.
Contribuer à renforcer les capacités de résilience et les moyens de subsistance des
personnes et des communautés affectées par l’insécurité alimentaire, les crises politique,
socio-économique et les catastrophes naturelles.
Renforcer et élargir l’espace humanitaire, fournir une assistance impartiale et adéquate
en améliorant la préparation des interventions humanitaires et leur coordination.
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Un élément de recouvrement contenu dans la stratégie 2012 est une tentative d'atténuer l'impact
de déplacement en soutenant les personnes déplacées dans leurs lieux de déplacement.

Perspectives humanitaires
La stratégie est aussi conçue pour soutenir les gens dans les communautés d’accueil pour
prévenir de nouveaux déplacements. La stratégie aspire aussi à favoriser les conditions idoines
au retour volontaire des personnes déplacées.
La stratégie de réponse se focalisera sur l'amélioration de la qualité de la réponse humanitaire
aux personnes retournées, le renforcement des capacités de collectivités locales et des
communautés pour augmenter leur capacité de résilience face aux risques de désastres tout en
tenant compte de la dimension Genre dans toutes les étapes de la réponse.
Malgré les défis accrus d'accès par les acteurs humanitaires dans beaucoup de localités dans le
nord du Mali, la réponse humanitaire est possible grâce aux ONG locales et à la présence de
certaines ONG internationales et le mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge dans
le nord du pays. Les acteurs dans le pays mènent des actions pour atténuer les effets des crises
par la réduction de la mortalité et de la morbidité, l’amélioration de l’accès aux services sociaux
de base notamment l’alimentation, la nutrition, la santé, la protection et les activités d’Eau,
Hygiène et Assainissement.

Mécanisme de coordination
Pour assurer la responsabilité d'opérations humanitaires et établir une approche systématique à
l'identification de risques et l'atténuation contre la diversion possible de l'aide, il a été désigné par
le Sous-Secrétaire Général chargé des Affaires Humanitaires, un Coordinateur Humanitaire (CH)
bénéficiant de l’appui d’OCHA pour assurer la coordination de la réponse humanitaire et
l’animation des mécanismes de coordination dans le pays. La communauté humanitaire a établi
une Equipe Humanitaire Pays (EHP) qui est composée de représentants des agences des
Nations Unies, d’ONG, des bailleurs de fond et des mouvements de la Croix-Rouge (comme
observateur). Présidée par le CH, l’EHP est le principal forum de coordination opérationnelle et
d’orientation stratégique humanitaire.
Outre l’EHP, il est activé dans le pays huit Clusters qui sont des groupes de travail opérationnels
réunissant des acteurs œuvrant dans un même domaine ainsi qu’un groupe de travail en charge
de la communication et la concertation entre les IMO des différentes agences. Comme la crise
va se poursuivre en 2013, le financement des activités des partenaires humanitaires s’avère
indispensable pour soutenir les agences humanitaires.

Accès humanitaire
Dans la perspective de l’intervention militaire au Mali avec l’appui de la communauté
internationale, la problématique d’accès en 2013 sera définie par la capacité de la communauté
humanitaire à s'engager à tous les niveaux avec les acteurs en présence et les collectivités
locales. La stratégie se concentrera sur l'accès aux populations dans le besoin.
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Les efforts9 pour obtenir et garantir l’accès seront mis en œuvre par les membres de l’équipe
humanitaire pays de façon bilatérale, mais coordonnée et dans le respect des modalités et des
approches suivantes:


Au niveau national, ainsi qu’à l’extérieur du pays ou dans le cadre des négociations de
paix, les agences humanitaires feront un plaidoyer auprès du gouvernement, de tous les
acteurs politiques, ainsi que les acteurs impliqués dans les actions de solidarité, pour
promouvoir le respect des principes humanitaires, approches et modalités ici définis. Ce
plaidoyer visera également à assurer une reconnaissance par tous des droits de toutes
les personnes susceptibles de recevoir l’aide humanitaire, sans aucune discrimination et
sans contraintes géographiques. Il visera aussi à clarifier auprès de l’ensemble des
acteurs impliqués, étatiques et non-étatiques, que l’assistance humanitaire est
totalement indépendante de toute action politique et/ou militaire.



Au niveau local, les agences expliqueront leurs approches et principes, partageront leurs
intentions d’action humanitaire avec tous les acteurs locaux. Ce partage d’informations
ne confère aucune légitimité politique aux interlocuteurs et ne doit pas permettre
l’instrumentalisation de l’aide humanitaire.



Les membres de l’équipe humanitaire pays sont tous engagés dans des initiatives de
formation et plaidoyer sur les principes humanitaires auprès de divers groupes de la
société. Ils s’engagent à partager l’information sur ces initiatives et à harmoniser leurs
messages.
Afin de mieux comprendre la situation concernant l’accès, la cellule de sécurité UNDSS
sera élargie pour assurer la participation de représentants des ONGs, ainsi que celle
d’OCHA. Celle-ci permettra non seulement le partage d’informations, mais aussi le suivi
d’un certain nombre d’indicateurs situationnels concernant le risque résiduel et les
opportunités d’accès dans les zones concernées.

Préparation et réponse
Le Mali est enclin à des catastrophes naturelles soudaines. Les inondations affectent aussi les
parties du pays, bien qu'avec moins de fréquence, elles endommagent les surfaces emblavées,
causent des dommages aux infrastructures sociales et génèrent des épidémies telles que le
choléra ou d’autres maladies liées à l’eau. En concertation avec la Direction Générale de la
Protection Civile et le Ministère de l’Action Humanitaire, il est établi un plan de contingence
nationale de préparation et de réponse aux catastrophes naturelles dans le pays.

9

Code de conduite pour l’opérationnalisation de l’assistance humanitaire, Equipe Humanitaire Pays-Mali, juillet 2012.
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Objectifs stratégiques et indicateurs 2013
Objectif stratégique 1
Réduire la mortalité et la morbidité des personnes vulnérables et des communautés affectées
par la situation politique, socio-économique, alimentaire, sanitaire et nutritionnelle.
Indicateurs

Cible

Méthode de suivi

% d’enfants de 0-59 mois vaccinés
contre la fièvre jaune dans les
districts sanitaires des zones
affectées par la crise.

660 000 enfants

Suivi des statistiques des districts
sanitaires et des JNV.

% d’enfants de 6-59 mois avec la
malnutrition aiguë sévère admis
pour le soin thérapeutique.

660 000 enfants

Données des UNRENAS.

% d’enfants de 6-59 mois avec la
malnutrition aiguë modérée admis
pour le soin thérapeutique.

660 000 enfants

Données des URENAM.

% de personnes ayant accès aux
services de soins de santé
primaire.

2 500 000 personnes affectées par
la crise

Données hebdomadaire des
services de santé.

# et % d’enfants en âge scolaire
ayant bénéficié d’activités contre
l’abandon scolaire à travers un
appui en alimentation scolaire.

673 000

Système de suivi du Cluster
Education.

% d’enfants malnutris ayant accès
à des activités de stimulation et
d’éveil.

45 000

Système de suivi du Cluster
Education.

Objectif stratégique 2
Contribuer à protéger et renforcer les capacités de résilience des communautés affectées par
l’insécurité alimentaire et nutritionnelle, les crises politique, socio-économique et les
catastrophes naturelles.
Indicateurs

Cible

Méthode de suivi

% d’enfants affectés ayant accès à
des activités éducatives de qualité.

673 000 enfants en âge scolaire.

Système de suivi du Cluster
Education.

# des femmes, jeunes et enfants
identifiés comme survivants des
violences et, ayant accès à une
prise en charge de qualité dans les
zones cibles d’ici fin 2013.

Femmes, jeunes et enfants des
régions affectées par le conflit.

Outils de monitoring du Cluster.

# des structures en protection
identifiées utilisent les outils de
collecte de données harmonisés sur
les critères de vulnérabilités et
partage mensuellement avec les
Clusters.

100% des organisations de
protection ayant des mécanismes de
protection.

Travailler en coordination avec les
Clusters santé, sécurité alimentaire,
l’abri et protection.

# d’enfants associés aux forces et
groupes armés identifiés/
documentés.

Enfants des régions affectées par le
conflit.

Outils de monitoring du Cluster.
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Objectif stratégique 3
Contribuer à renforcer les capacités de résilience et les moyens de subsistance des personnes
et des communautés affectées par l’insécurité alimentaire, les crises politique, socio-économique
et les catastrophes naturelles.
Indicateurs

Cible

Méthode de suivi

% de populations vulnérables
ciblées ayant reçu un appui en outils
et/ou intrants agricoles.

Régions affectées par les crises

Développement d’un système de
capitalisation des données.

% de populations vulnérables
ciblées ayant reçu un appui en bétail
et/ou matériels d’élevage.

Régions affectées par les crises

Développement d’un système de
capitalisation des données.

% de population ciblée qui a reçu
des transferts d’argent
inconditionnels (cash vouchers).

Régions affectées par les crises

Développement d’un système de
capitalisation des données.

% de population ciblée qui a reçu
des transferts en nature
(alimentaire).

Régions affectées par les crises

Développement d’un système de
capitalisation des données.

Nombre de femmes, d’hommes, de
filles et de garçons ayant reçu des
denrées alimentaires et transferts
monétaires.

Régions affectées par les crises

% de région dont le secteur de
l’éducation dispose d’un stock de
contingence.

Cinq régions (Mopti, Sikasso,
Ségou,, Kayes, Bamako)

Système de suivi du Cluster
Education.

# de personnes affectées par les
crises ayant bénéficié d’activité de
création d’actifs.

Denrées alimentaires, cash, intrants
agricoles et pastoraux de qualité
sont distribués en quantité suffisante
aux ménages participant aux
activités relatives à la création
d’avoirs productifs.

Développement d’un système de
capitalisation des données.

# cartes achevées contenant les
informations essentielles du suivi
des programmes et de la
planification des activités et mises à
jour.

Une carte par trimestre

Données capitalisées et
disséminées au sein de la
communauté humanitaire.

# d’enquête SMART mise en place.

Ensemble du territoire national

Partage des données recueillies.

# de réunions du groupe sectoriel
# et % de comptes rendus transmis
à temps.

Bamako, Mopti et les grandes
agglomérations, communauté
humanitaire.

PV des réunions disséminées
PV des réunions disséminées

60% de localités mènent des actions
de proximité de prévention dans les
zones cibles d’ici fin 2013.

Ensemble du territoire national

Système de suivi du Cluster
Protection.

75% de cercles où les structures
étatiques ont repris la responsabilité
de la coordination de la protection fin
2013 dans les zones cibles.

Les enfants et les potentielles
victimes des VBG, danger des
mines tout en garantissant la
collaboration et le transfert
progressif aux autorités étatiques.

Système de suivi du Cluster
Protection.

32

APPEL GLOBAL MALI 2013

Objectif stratégique 4
Renforcer et élargir l’espace humanitaire, fournir une assistance impartiale et adéquate en
améliorant la préparation des interventions humanitaires et leur coordination.
Indicateurs

Cible

Méthode de suivi

# de Clusters et de groupes de
travail thématiques fonctionnels
comme:: task force choléra,
préparation et réponse aux
urgences.

Bamako et les chefs-lieux des
régions.

Mécanisme de coordination.

Production et dissémination sur
base régulière des outils de partage
d’information (3W, liste de contacts,
dashboard, snapshot, cartes, sit’rep,
bulletins d’information).

100% des acteurs de la
communauté humanitaire au Mali,
autorités et acteurs étatiques,
bailleurs de fonds et autres
partenaires.

Mécanisme de coordination.

# d’évaluations conjointes inter
agences avec la méthodologie
MIRA.

Régions affectées par une crise
soudaine.

Mécanisme de coordination.

# d’exercices de simulations
réalisées en rapport avec le plan de
contingence inter agences et appui
à l’élaboration d’un plan de
contingence national.

Bamako et les chefs-lieux des
régions.

Mécanisme de coordination.

# de cartes d’analyse de risques
produites et partagées à la
communauté humanitaire.

A travers le pays et pour des zones
spécifiques en fonction des risques.

Système de sécurité dans le pays.

% de région dont le secteur de
l’éducation dispose d’un mécanisme
de coordination fonctionnel.

Quatre régions (Kayes, Koulikoro,
Ségou, Mopti).

Système de suivi du Cluster
Education.

Critère de sélection et de priorisation des projets
Les critères globaux de sélection et de priorisation suivants ont été retenus pour cet Appel:

Critère de sélection
Les besoins adressés par le projet doivent être confirmés par des données provenant
d’évaluations des besoins ou de triangulations d’évaluations.








Le projet doit présenter une cible claire dans des zones géographiques opérationnelles
spécifiées et ne doit pas proposer des activités en duplication avec celles d’autres
organisations.
Le projet doit identifier et répondre aux besoins distincts des femmes, filles, garçons et
hommes ou justifier son centre d’attention sur un groupe en particulier (exemple:: une
action ciblée).
L’organisation à l’origine de l’Appel doit avoir la capacité de mettre en œuvre le projet.
L’organisation à l’origine de l’Appel doit faire partie des structures de coordination
existantes (membre d’un groupe sectoriel/Cluster).
La mise en œuvre du projet doit être faisable dans les 12 mois (janvier à décembre
2013).
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Le projet doit être rentable en termes de nombre de bénéficiaires et de besoins auxquels
le projet a l’intention de répondre.
Dans la mesure du possible, le projet doit inclure les ONGs nationales et les partenaires
nationaux.

Critère de priorisation


Le projet permet-il rapidement de remédier, d’atténuer ou d’éviter tout préjudice ou
menace physique sérieux (violence, maladie ou privation) touchant les populations
affectées? (si oui, deux points).



Le projet est-il essentiel afin de permettre rapidement à d’autres projets de remédier,
d’atténuer ou d’éviter tout préjudice ou menace physique sérieux ? (si oui, deux points).
Le projet renforce-t-il la résilience des populations vulnérables aux préjudices et
menaces, ou réduit-il rapidement la dépendance à l’aide ? (si oui, un point).
Le projet renforce-t-il la capacité communautaire et/ou institutionnelle pour remédier,
atténuer ou éviter rapidement les menaces et préjudices physiques des populations
affectées (si oui, un point).




*** ≥ 2 points: priorité haute; < 2 points: priorité moyenne ***
Tous les projets ont été notés sur base de ces critères de sélection et de priorisation.
Ceci dit, certains Clusters ont élaboré des critères de sélection et priorisation beaucoup plus
détaillés et adaptés aux spécificités des secteurs d’intervention. Ce processus s’est fait en toute
transparence avec les partenaires dans les secteurs et souvent, un comité de sélection et
priorisation était mis en place.
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5. PLAN DE REPONSE PAR
CLUSTER
Abris et articles non-alimentaires
Agence chef de file du
Cluster

HCR et OIM

Financement requis

$5 861 488 pour 3 projets

Point de contact

HCR,(coord.mali@shelterCluster.org)
OIM, Judy Dacruz (jdacruz@iom.int)

Personnes dans le besoin et les bénéficiaires ciblés
Nombre de personnes dans le
besoin

Bénéficiaires ciblés dans les projets
CAP des clusters (but de fin d’année)

Catégorie de
personnes dans le
besoin

Total

Déplacés par le conflit

198 558

198 558

Retournés

-

TBD

Familles d’accueil

-

150 000

Total

Explication du nombre de bénéficiaires ciblés
Au total, la population déplacée par le conflit est estimée à 198 558 personnes, à la fois dans
des scénarios urbains et ruraux. Les familles d'accueil nécessitant potentiellement une
assistance pour pouvoir continuer à accueillir la population déplacée. Bien que les chiffres exacts
ne soient pas encore déterminés dans d'autres régions du pays, en raison de l'accès restreint
aux régions du nord qui limite la capacité actuelle à évaluer les besoins dans les différents
secteurs, les évaluations dans les zones urbaines de Bamako révèle que 29% des personnes
déplacées vivent dans des familles d'accueil (1 848 ménages), 62% indiquent qu’ils louent (4
069 ménages) et les 9% restant résident dans d'autres endroits tels que les centres collectifs
(552 ménages). Il est estimé que le nombre total de familles ayant recours à des solutions de
location est moins élevé dans d'autres régions du pays, y compris les milieux ruraux et urbains,
avec une augmentation des scénarios impliquant les familles d’accueil ou les abris de fortunes.
Des régions telles que Mopti, plus proches de la zone de conflit, reçoivent un grand nombre de
personnes déplacées; des actions d'identification de zones pour l’installation de solutions
d'hébergement à grande échelle sont en cours (discussions sur l’installation de camps). Les
efforts actuels de la Commission Mouvement de Populations sont orientés vers l'obtention
d’informations plus précises dans les zones où l’accès est difficile, tandis que la communauté
humanitaire s’accorde sur la nécessité d'efforts concertés pour accéder aux zones touchées par
le conflit.
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Localisation des bénéficiaires

Besoins

Abris de fortune, inclue les camps (rural et urbain)

Appui abri d’urgence
NFI Abri

Centres collectifs (rural et urbain)

NFI Abri pour améliorer les conditions

Familles d’accueil

NFI et NFI Abri pour soulager les conditions de
surpeuplement

Scénario de location

Politiques durables de location et soutien améliorés

Comment le plan de réponse du Cluster contribuera-t-il aux objectifs stratégiques ?
Les objectifs du Cluster Abri pour 2013 prennent en compte tous les aspects sanitaires de la
crise.

Les objectifs des Clusters et les résultats ciblés
Objectif 1 du Cluster
Assurer la continuité des solutions de location et d’aide aux familles d’accueil avec une
assistance ciblée au niveau de la famille et du lieu de peuplement.
Résultat: La durabilité des solutions de location et d’aide aux familles d’accueil est renforcée.
Indicateur des résultats ciblés

2013 but/objectif

Méthode de suivi

Disponibilité continue des solutions locatives et de
l’aide aux familles d’accueil.

Augmentation de la
disponibilité des abris et
réduction de la pression
au niveau logement.

Evaluations abri/logement
et résultats de la
Commission Mouvement
de Populations

Activités

Bénéficiaires ciblés

Réalisations (outputs)

Indicateurs

Appui pour agrandir ou
adapter l’abri existant de la
famille d’accueil.

Populations affectées
et populations
d’accueil.

Réduction de la
pression au niveau du
logement et priorisation
du scénario famille
d’accueil.

Pourcentage de déplacés
en famille d’accueil.
Nombre de familles
d’accueil recevant une
assistance abri.

Appui aux solutions de
location.

Populations affectées.

Des aides locatives
sont accordées aux
plus vulnérables vivant
dans des conditions
extrêmement difficiles,
afin d’améliorer la
capacité de relèvement
et la résilience.

Pourcentage de ménages
dans des scénarios de
location.
Nombre de familles
recevant une aide locative.
Pourcentage des ménages
recevant en priorité une
aide locative.

Soutien aux mesures de
relèvement pour contrôler la
disponibilité des logements
et le coût des propriétés à
louer.

Populations affectées
et marché immobilier
national.

Dès les premières
étapes, un appui est
fourni pour assurer des
politiques de
relèvement basé sur
une assistance à la
location et aux familles
d’accueil.

Pourcentage de ménages
venant d’une autre
catégorie d’assistance.
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Objectif 2 du Cluster
Les plus vulnérables vivant dans des abris de fortune reçoivent une assistance abri d’urgence.
Résultat: Apport d’une assistance basée sur le Genre en abris d’urgence et kits NFI en dernier recours.
Indicateurs des résultats ciblés

2013 objectif

Méthode de suivi

Pourcentage de nouveaux déplacés recevant des kits
NFIs et des abris d’urgence.

100%

Evaluations abri, système
de suivi des NFI et résultat
de la Commission
Mouvement de Populations

Activités

Bénéficiaires ciblés

Réalisations (outputs)

Indicateurs

Apport d’une assistance en
abris d’urgence.

Les déplacés les plus
vulnérables dépourvus
de solutions d’abris,
distribution basée sur le
Genre et les critères de
vulnérabilité.

Réponse abri efficace
pour les nouveaux
déplacés et la
population vivant en
abris de fortune.

Nombre de personnes
nouvellement déplacées.
Nombre de personnes
vivant en abris de fortune.

Apport de kits d’abris et de
kits NFI de ménage.

Les déplacés les plus
vulnérables dépourvus
de solutions d’abris,
distribution basée sur le
Genre et les critères de
vulnérabilité.

Standardisation
graduelle des kits NFI
abri et de ménage qui
correspondent mieux
aux besoins en abri.

Nombre de personnes
recevant en priorité une
assistance NFI.
Accord sur la
standardisation des kits.
Nombres d’organisations
atteignant les bénéficiaires
dans des zones reculées et
dangereuses.

Pré-positionnement des
stocks stratégiques
d’urgence.

Population des zones
de crise.

Le Cluster Abri est
capable de répondre
rapidement aux
nouvelles vagues de
déplacement.

Temps de réponse moyen
entre l'identification des
nouveaux cas de
déplacement et la fourniture
de la réponse.

Amélioration de l’état des
bâtiments utilisés comme
centre collectif.

Population déplacée
dans le scénario des
centres collectifs.

Amélioration des
conditions de privacité,
de protection et des
conditions générales de
vie.

Nombre de centres
collectifs.
Nombre de centres
collectifs en adéquation
avec les normes minimales
agrées.

Définir les critères pour
l’apport d’assistance abri
d’urgence et NFI seulement
en dernier recours.

Population déplacée.

Critères établis pour
différents types
d’interventions abri qui
ciblent en priorité les
solutions de réponse
individuelle, les familles
d’accueil et les
solutions de location;
avec en dernier recours
une assistance directe
NFI et abri d’urgence.

Pourcentage de population
déplacée par type de
solution abri fourni par la
communauté humanitaire.
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Objectif 3 du Cluster
Renforcer les activités de prévention, la réponse, la planification de contingence, l'échange
d'information et la coordination.
Résultat: Les structures de coordination existent au niveau national et régional (où ils sont nécessaires)
ce qui facilite l'échange efficace d'informations et les synergies de coordination au sein et à l'extérieur
du Cluster et comprend un mécanisme d’analyse, de planification de contingence et de réponse rapide.
Activités

Bénéficiaires ciblés

Réalisations (outputs)

Indicateurs

Coordination de l’assistance
abris et NFI.

Population déplacée

Les populations les
plus vulnérable et dans
le besoin ont un
meilleur accès à
l’assistance abris/NFI.
Analyse de besoins
conjointes et un
système de monitoring
sont mis en place.
Les synergies avec les
autres Clusters sont
mises en place.

Analyses des besoins
réalisées par les Clusters
pour établir un baseline et
un système de monitoring.
Système de suivi et
d’évaluation du secteur mis
en place.
Outils de gestion et de
partage de l’information
disponibles et accessibles.
Nombre de réunions
organisées.
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Eau, Hygiène et Assainissement
Agence chef de file du
Cluster

UNICEF

Financement requis

$54 840 118 pour 23 projets

Point de contact

Coordonnateur Cluster EHA: +223 75 99 34 08, EHAclustermali@gmail.com
Gestionnaire de l'Information EHA: +223 75 99 36 19,
EHAClustermali@gmail.com

Partenaires de mise en
œuvre

ACF, ACTED, ADDA, Aidemet, ALIMA, ACTION MOPTI, AKF, AVSF, CARE
International, CN-CIEPA/EHA, Commission Européenne - DG Aide Humanitaire
et Protection Civile (ECHO), Cellule de Planification Statistique/SEEUDE, CroixRouge Française, Croix-Rouge Malienne, DHPS, Direction Générale de la
Protection Civile, DNACPN, DNH, DNS, Eau Vive, FAO, FONGIM, GWP West
Africa, Handicap International Mali, HELVETAS, IRC - International Rescue
Committee, Islamic Relief, KFW, Lux-Development, Mercy Corps, OCHA, OIM,
OMS, ONG JIGI, OXFAM, PAM, PIDRN, Plan Mali, PROTOS, Right To Play
Mali, Save the Children, Save the Children US, SNV Mali, Solidarites
International, UNESCO, HCR, UNICEF, USAID, WaterAid, World Vision.

Personnes dans le besoin et les bénéficiaires ciblés
Nombre de personnes dans le
besoin
Catégorie de
personnes dans le
besoin

Bénéficiaires ciblés dans les projets
CAP des Clusters (but de fin
d’année)

Femme

Homme

Total

Femme

Homme

Personnes affectées par
le conflit au nord

na

na

1 721 391

na

na

1 721 391

Déplacés internes

na

na

198 558

na

na

198 558

Couples (mère
accompagnant Ŕ enfant
sévèrement malnutri)

314 160

105 840

420 000

314 160

105 840

420 000

Personnes à risque de
choléra

787 031

774 538

1 561 569

787 031

774 538

1 561 569

4 202

4 136

8 338

4 202

4 136

8 338

Personnes à risque des
inondations
Total

3 909 856

Total

3 909 856

Explication du nombre de bénéficiaires ciblés
Le nombre de personnes ciblées par le Cluster EHA en 2013 suit la répartition ci-dessous:


Les besoins en assistance d'urgence EHA (eau, assainissement, hygiène, gestion des
déchets solides et la lutte anti vectorielle) des personnes touchées par le conflit au nord
du Mali (Kidal, Tombouctou, Gao et Mopti certains cercles) estimées à 1.63 millions par
le système d'alerte précoce en avril 2012.
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Environ 198 558 déplacés internes dû à la crise au nord Mali ainsi que des membres de
familles hôtes et de communautés hôtes vulnérables.
Environ 237 115 couples mère/accompagnant Ŕ enfant sévèrement malnutri - chiffre de
planification fournie par le Cluster Nutrition.
Environ 1 561 569 personnes à risque de choléra selon le plan de prévention et riposte
national établi par le Gouvernement malien.
Environ 8 338 personnes soumis à des risques d’inondations basés sur le nombre réel
de cas en 2012.

Une attention spéciale sera fournie aux familles comportant au minimum, un enfant sévèrement
malnutri, personnes âgées, personnes handicapées, personnes avec VIH/Sida, les familles
monoparentales.

Comment est-ce que le plan de réponse du Cluster va contribuer aux objectifs
stratégiques ?
Le récent conflit, crise de déplacement, crise nutrition et crise du choléra, exacerbé par un accès
très bas aux services EHA existants - a exposé des centaines de milliers de personnes au Mali à
un risque de contracter des maladies liées à EHA. Depuis avril, le conflit a provoqué une
dégradation importante des services EHA en raison des dommages étendus. Les évaluations
des partenaires ont montré que les afflux massifs de personnes déplacées ont donné lieu à des
niveaux significatifs de surexploitation sur les points d'eau traditionnels dans les zones d’accueil.
Le plan de réponse du Cluster EHA va contribuer aux objectifs stratégiques sur trois grands
axes:

1. Eau, Hygiène et Assainissement en réponse au conflit
Réduction de la morbidité et la mortalité des hommes, femmes, garçons et filles affectées par le
conflit (soit déplacés, restés, retournés ou hôtes) en permettant rapidement leurs accès aux
services EHA de base et donnant la priorité aux vulnérables (familles avec au minimum, un
enfant sévèrement malnutri, personnes âgées, personnes handicapées, personnes avec
VIH/Sida, les familles monoparentales).

2. Eau, Hygiène et Assainissement en réponse à la crise nutritionnelle
Conformément à la stratégie Sahélien de « EHA in Nut », les couples mère/accompagnantenfant sévèrement malnutri dans les zones cibles bénéficient d’un accès à l’eau potable et
l’assainissement et aux mesures de promotion de l’hygiène dans le respect des standards
internationaux minimum et en fonction de leurs besoins spécifiques et en coordination avec le
Cluster Nutrition. En outre, il faut s’assurer que les établissements de santé, où les enfants
sévèrement malnutris sont traités, répondent aux normes EHA.

3. EHA & réponse aux épidémies et catastrophes naturelles
Assurer que les activités de prévention, de réponse, et de planification de contingence liée à
l’EHA sont menées pour les épidémies (en particulier le choléra et le paludisme) et les
catastrophes naturelles (en particulier les inondations) dans les zones à hauts risques, en
coordination avec le Cluster Santé, la DNS et la DGPC. Assurer que les établissements de
santé, où les cas de choléra sont traités, répondent aux normes EHA.
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Cette stratégie s’orientera également sur la protection de l’environnement, le renforcement des
capacités des partenaires humanitaires et sur l’amélioration des capacités de prévention, de
préparation et de réponse aux crises. Les partenaires humanitaires travaillant dans le secteur
EHA vont assurer une réponse harmonisée qui puisse à la fois couvrir les besoins immédiats des
populations encore en situation de crise, renforcer la résilience des communautés à travers des
activités EHA qui ciblent les causes profondes des crises malnutrition et choléra (en particulier
l'accès insuffisants aux services EHA), et renforcer la capacité des partenaires nationaux dans la
gestion des programmes EHA, ainsi que la capacité de l'Etat a établir une coordination avec le
secteur EHA en urgence.

Objectifs stratégiques 1 et 2
Réduire la mortalité et la morbidité des personnes vulnérables et des communautés affectées
par la crise socio-politique, alimentaire, sanitaire et nutritionnelle.
Contribuer à la protection des personnes et des communautés affectées par les crises contre les
violations de droits de l’homme, dont notamment les violences basées sur le Genre, l’enrôlement
des enfants dans des groupes armés, et contre les restes explosifs de guerre abandonnés et
non-explosés.

Objectif du Cluster
Réduire la morbidité et la mortalité des hommes, femmes, garçons et filles affectées par la crise
socio-politique, alimentaire, sanitaire et nutritionnelle (soit déplacés, restés, retournés, hôtes,
couples mère/accompagnant Ŕ enfant sévèrement malnutri, personnes à risque de choléra) en
permettant rapidement leurs accès aux services EHA de base (y compris la lutte anti-vectorielle
et la gestion des déchets) conformément aux normes EHA et donnant la priorité aux personnes
vulnérables (familles avec au minimum d’un enfant sévèrement malnutri, personnes âgées,
personnes handicapées, personnes avec VIH/Sida, les familles monoparentales).
Résultat: Sauver les vies des populations affectées par les crises au Mali.
Indicateur des résultats ciblés liés au conflit

2013 but/objectif

 # de nouveaux points d'eau construits (puits traditionnels, forages, mini
réseaux).
 # de points d'eau existants réhabilités (puits traditionnels, forages, mini
réseaux).
 # et % d’hommes, femmes, filles, garçons qui ont un accès sûr et équitable à
au moins 10-15 l/p/jour.
 # et % de ménages bénéficiant d’un kit d’hygiène adapté aux besoins
spécifiques des hommes et des femmes et de prévention du choléra et
paludisme.
 # et % de ménages formés aux risques sanitaires de santé publique liés à
l’eau, l’assainissement et les mauvaises pratiques d’hygiène.
 # de nouvelles latrines construites (y compris les installations de lavage des
mains).
 # et % de personnes bénéficiant d’infrastructures sanitaires à raison de 20
personnes/cabine, séparée par sexe et en prenant en compte l’accessibilité
pour les enfants, les besoins spécifiques des hommes et des femmes, avec
un système de maintenance communautaire, dans les camps de

Les hommes, femmes, filles,
garçons affectées par les
crises ont un accès sûr et
équitable en termes d’eau et
d’assainissement en fonction
de leur besoins spécifiques,
et connaissent les principaux
risques concernant la santé
publique.
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Indicateur des résultats ciblés liés au conflit

2013 but/objectif

regroupement.
 # et % de personnes bénéficiant des systèmes de collecte et gestion des
déchets solides urbains en collaboration avec les services locaux.
 # et % de personnes bénéficiant du nettoyage et entretien des canaux
urbains en collaboration avec les services locaux.
 # et % d'échantillons d'eau potable des ménages qui ont un taux de chlore
résiduel d'au moins 0.5 mg/l et <5 NTU.
Indicateur des résultats ciblés liée à la réponse aux épidémies

2013 but/objectif

 #de centres de santé fonctionnels bénéficiant d’un accès à l’eau potable et à
l’assainissement selon les normes EHA.
 # et % de ménages à risque du choléra qui bénéficiant d’un kit d’hygiène et de
prévention de choléra.
 # et % de personnes sensibilisées aux risques du choléra, autres diarrhées
aiguës et au paludisme.

Des actions de prévention
sont menées dans les zones
à risque de choléra et une
stratégie d’alerte précoce et
de réponse rapide aux
épidémies (choléra et
paludisme) est opérationnelle
au sein du Cluster EHA.

Indicateur des résultats ciblés liés à la crise nutritionnelle

2013 but/objectif

 # de centres nutritionnels fonctionnels bénéficiant d’un accès à l’eau potable
et à l’assainissement selon les normes EHA.
 # et % des familles ayant au moins un enfant sévèrement malnutri bénéficiant
d’un kit d’hygiène.
 # et % des familles ayant au moins un enfant sévèrement malnutri ayant reçu
au moins une session de promotion de l’hygiène et de prévention des risques
en santé publique.
 # et % de ménage ayant au moins un enfant sévèrement malnutri, admis dans
un centre de prise en charge et bénéficiant d’une latrine fonctionnelle avec un
point d’eau pour se laver les mains.

Les centres de prise en
charge nutritionnelle
correspondent aux normes
EHA et les familles ayant au
moins un enfant sévèrement
malnutri bénéficient d’un
soutien complémentaire
d’EHA à domicile.

Objectif stratégique 3
Contribuer à renforcer les capacités de résilience et les moyens de subsistance des personnes
et des communautés affectées par les crises socio-politiques et les catastrophes naturelles.

Objectif du Cluster
Renforcer la résilience des communautés à travers des activités pour répondre aux crises et aux
catastrophes naturelles en plus des activités qui ciblent les causes profondes des crises
nutritionnelles et choléra (en particulier l'accès insuffisant aux services EHA adéquats).
Résultat: Les groupes vulnérables qui présentent le plus de risque face à une crise liée à EHA (en
particulier la malnutrition, le choléra et les inondations) verront leur capacité augmenter afin de répondre
aux besoins EHA et auront également un accès aux services de base EHA plus durable pour réduire la
vulnérabilité face aux crises futures.
Indicateur des résultats ciblés

2013 but/objectif

 # des relais communautaires formés.
 # de nouveaux points d'eau construits (puits traditionnels, forages,
mini réseaux).
 # de points d'eau existants réhabilités (puits traditionnels, forages,

Renforcement de la résilience et activités
de prévention dans les communautés à
plus haut risque de choléra, inondations
ou de malnutrition (c'est à dire qu'elles
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Indicateur des résultats ciblés

2013 but/objectif

mini réseaux).
 # de nouvelles latrines construites (y compris les installations de
lavage des mains).
 # et % de ménages formés aux risques sanitaires de santé
publique liés à l’eau, l’assainissement et les mauvaises pratiques
d’hygiène.
 # et % de personnes bénéficiant des systèmes de collecte et
gestion des déchets solides urbains en collaboration avec les
services locaux.
 # et % de personnes bénéficiant du nettoyage et entretien des
canaux urbains en collaboration avec les services locaux.

sont soit à proximité de l'eau de surface
comme des rivières, des marais, des lacs,
où elles vivent dans des communes qui
ont été touchée par le choléra au cours
des années précédentes - en particulier la
saison 2011 de choléra, ou qu'elles vivent
dans des zones avec un accès à l'eau et
l'assainissement faible, comme les
bidonvilles par exemple).

Objectif stratégique 4
Renforcer et élargir l’espace humanitaire, fournir une assistance impartiale et adéquate en
améliorant la préparation des interventions humanitaires et leur coordination.

Objectif du Cluster
Renforcer les activités de prévention, de réponse, de planification de contingence, de l'échange
d'information et de la coordination, y compris la capacité de l'état à coordonner le Cluster EHA
en urgence.
Résultat: Les structures de coordination existe au niveau national et régional (où elles sont nécessaires)
ce qui permet un échange efficace d'informations et des synergies de coordination au sein et à
l'extérieur du Cluster et comprend un mécanisme d’analyse, planification de contingence et réponse
rapide.
Indicateur des résultats ciblés

2013 but/objectif

 Plan national de contingence EHA établi en collaboration avec la DGPC,
avec des stocks d'urgence pré-positionnés, et un mécanisme de réaction
rapide (automatiquement déclenché dans certains scénarios, y compris les
déplacements de population, les déclarations des épidémies ou les
inondations).
 Système de suivi et d’évaluation du secteur mis en place.
 Outils de gestion et de partage de l’information disponibles et accessibles.
 Nombre de réunions organisées.
 Nombre de rapports d’évaluations conduites, documents stratégiques et
manuels produits et partagés avec les partenaires.
 Réunions de Clusters organisées.

Un système de contingence et
réponse rapide en place. Les
informations sur les actions en
EHA sont régulièrement
diffusées.
Les synergies avec les autres
Clusters sont mises en place.

Plan de monitoring
Le Cluster EHA se réunit deux fois par mois, ou de façon ad hoc en cas de besoin/urgence. Un
Comité d’Orientation Stratégiques a été constitué et se réunit régulièrement. Enfin, dans le cadre
de l’opérationnalisation du Cluster EHA, l’élaboration de sous Clusters régionaux, permettant la
coordination et le partage d’informations entre les acteurs sur le terrain et la fluidité de la
production d’information est en cours de discussion entre les partenaires.
Le système d’information est mis à jour toutes les semaines par les acteurs pour rapporter des
besoins évalués mais également des activités réalisées. Une matrice, les 3W, permet de
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cartographier les lacunes et redondances dans la réponse. En outre, la coordination du Cluster
reçoit des données hebdomadaires des Clusters Santé et Nutrition (analyse des besoins,
réponse des partenaires nutrition et de santé). En compilant l’ensemble de ces données, une
analyse actualisée de couverture et de pertinence de la réponse des partenaires est effectuée et
partagée avec ceux qui s’engagent, dans la mesure de leurs possibilités, à ajuster leur réponse.
Les ONGs internationales travailleront en partenariat avec les ONGs/acteurs locaux, notamment
pour assurer la continuité, dans la mesure du possible, des programmes sur le nord. Un système
de suivi et de contrôle des réalisations effectuées dans le nord aussi bien qu’au sud, sera mis en
place, en prenant en compte l’accès limité et le contrôle à vérifications multiples:


Entreprises après réalisation des travaux.





Communauté locale: satisfaction des communautés.
ONGs locale/bureau d’étude.
Visite rapide sur place pour les acteurs lorsque les conditions d’accès le permettent.



Utilisations d’outils: GPS, photos, fiches de suivi de chantier (checklist contresignée par
plusieurs personnalités de la communauté Ŕ chef de quartier).
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Education
Agence chef de file du
Cluster

UNICEF-SAVE THE CHILDREN- MINISTERE DE L’EDUCATION ET DE
L’ALPHABETISATION

Financement requis

$18 784 515 pour 10 projets

Point de contact

Evans Atis, (eatis@unicef.org)

Personnes dans le besoin et les bénéficiaires ciblés
Nombre de personnes dans le
besoin
Catégorie de personnes
dans le besoin

Bénéficiaires ciblés dans les
projets CAP des Clusters (but de
fin d’année)

Femme

Homme

Total

Femme

Homme

Total

339 259

333 741

673 000

339 259

333 741

673 000

3 253

7 964

11 217

3 253

7 964

11 217

541

1 326

1 867

541

1 326

1 867

na

na

1 867

na

na

1 867

Membres de 1867 comités de
gestion scolaire.

4 706

4 629

9 335

4 706

4 629

9 335

Les enfants malnutris pris en
charge dans les centres de
santés de référence des 52
districts sanitaires prioritaires.

22 685

22 315

45 000

22 685

22 315

45 000

370 444

369 975

740 419

370 444

369 975

740 419

Enfants du préscolaire et du
fondamental dont l’accès à
l’éducation est compromis.
Enseignants
Directeurs d’écoles
Ecoles d’accueil et écoles
affectées par les inondations
et celles du nord.

Total

Explication du nombre de bénéficiaires ciblés
Depuis janvier 2012, les régions du nord du Mali sont en proie à un conflit armé qui a entrainé un
déplacement massif des populations à l’intérieur de ces mêmes régions, vers les régions du sud
et les pays limitrophes. A l’image d’autres secteurs, le système éducatif malien est sévèrement
touché par cette crise complexe, compromettant l’accès à l’éducation de plus de 560 461 enfants
en âge scolaire, dont 300 00010 étaient scolarisés avant la crise. Selon une évaluation conduite
par le Cluster Education auprès des leaders et autres acteurs locaux du nord en juillet 2012, les
conséquences du conflit armé se sont traduites par:


L’endommagement des structures éducatives et des équipements.

10

Il s’agit des données tirées de l’annuaire statistique 2010-2011préparé par la Cellule de la Planification et de la
Statistique (CPS) du Ministère de l’Education et de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales
(MEAPLN). Des 300 000 scolarisés environ 188 340 sont au niveau fondamental.
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L’interruption des activités d’apprentissage et certaines restrictions imposées à
l’organisation des activités éducatives et au curriculum en vigueur au Mali par les
groupes armés, freinant ainsi les initiatives des communautés notamment à Gao et à
Tombouctou où des cours de rattrapage ont été initiés.
Le déplacement de plus de 100 000 enfants en âge scolaire vers les pays voisins, de
plus de 85% des enseignants et d’environ 25 000 élèves vers le sud.

Par ailleurs, ces derniers, dont 73.6% sont concentrés à Mopti, Bamako et Ségou, viennent
exercer une pression:


Sur les écoles existantes (environ 503 dont 300 publiques) qui, déjà, ne disposaient pas
d’espaces d’apprentissage adéquats et suffisants pour garantir de bonnes conditions
d’enseignement et d’apprentissage à des milliers d’élèves des communautés hôtes.



Sur les familles d’accueil qui subissaient déjà les effets de la crise alimentaire.

En dépit des efforts fournis pour assurer le retour à l’école des élèves déplacés, 27% des élèves
affectés ont été déscolarisés suite à leur déplacement au sud (Rapport d’évaluation des besoins
du Cluster Education, juillet 2012).
A ce conflit armé doublé d’une crise alimentaire et nutritionnelle, se sont ajoutés les effets des
inondations qui ont rendu presqu’inaccessibles environ 290 écoles réparties dans toutes les
régions du sud, compromettant ainsi l’accès à l’éducation d’environ 60 000 élèves.
Pour l’année 2013, les défis du secteur de l’éducation restent:






Le retour et le maintien à l’école des enfants affectés par les crises, y compris ceux des
communautés/écoles d’accueil dans un contexte où cette situation est aggravée par les
conséquences des inondations sur les écoles.
La prise en compte des thèmes transversaux et les aspects qui mettent en lien le secteur
de l’éducation et les secteurs de la sécurité alimentaire, d’EHA et de la nutrition pour une
réponse intégrée;
La préparation du secteur de l’éducation et la coordination des opérations humanitaires
sur le terrain pour répondre aux urgences.

Comment est-ce que le plan de réponse du Cluster va contribuer aux objectifs
stratégiques?
Pour l’année 2013, le Cluster Education envisage d’assurer l’accès à une éducation de base de
qualité et le maintien à l’école des enfants affectés directement ou indirectement par les
différentes crises qui sévissent actuellement au Mali. La stratégie d’interventions d’urgence
prend appui sur les trois axes sus mentionnés et sera mise en œuvre de façon progressive selon
une approche différenciée qui tient compte des spécificités, d’une part, entre les régions du sud
et celles du nord du pays, d’autre part, à l’intérieur des trois (3) régions du nord.

Au sud
Les interventions seront organisées autour de trois composantes en ciblant les enfants déplacés,
les enfants affectés par la crise alimentaire/nutritionnelle, les enfants des communautés d’accueil
et ceux des communautés affectées par les inondations. Elles porteront sur:
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1) La mobilisation sociale, à travers un ensemble d’activités d’information, de sensibilisation et
de communication, visant à: i) informer les communautés des dispositions prises pour le retour à
l’école des élèves vulnérables ii) obtenir l’adhésion la plus large possible des communautés à la
nécessité de scolariser les enfants pour leur assurer un meilleur avenir.
2) La prestation de services éducatifs de qualité visant à: i) alléger le coût de la scolarisation
sur les familles les plus vulnérables ; ii) créer un environnement d’apprentissage sain et sécurisé;
iii) maintenir les enfants à l’école; iv) apporter un accompagnement psycho-cognitif aux enfants
malnutris.
3) La coordination et le renforcement des capacités des autorités éducatives, des
partenaires et des communautés dans le souci de préparer le secteur pour la coordination de
la réponse aux urgences à travers la mise en place de mécanismes de coordination régionales,
la formation des autorités éducatives et des partenaires et le plaidoyer pour l’institutionnalisation
de la gestion de l’éducation en situation d’urgence.

Au nord
Les régions du nord ne faisant pas face aux mêmes réalités, les interventions des partenaires
humanitaires seront mises en œuvre de façon progressive sur la base d’une analyse continue de
la situation par région qui tient compte du niveau des risques liés au regroupement des enfants,
des capacités existantes et celles requises. Elles viendront en appui direct aux initiatives
communautaires en tenant compte de la faible présence des autorités éducatives et seront
mises en œuvre et suivis par les acteurs locaux avec l’appui des partenaires humanitaires
internationaux. Les interventions seront axées autour:
1) Du développement des capacités et de la coordination des acteurs locaux (leaders locaux,
ONGs et associations locales.) impliqués dans l’organisation de la reprise des activités
éducatives.
2) D’un appui technique et matériel aux enseignants, aux enfants et aux écoles fonctionnelles,
tout en y intégrant des activités relatives à l’éducation, à la paix et à tolérance, à la prévention et
réduction de violence, à la prise en charge psychosociale.

Les objectifs et les résultats attendus du Cluster Education.

Objectifs stratégiques liés au conflit armé et à la crise
alimentaire/nutritionnelle.

Objectif 1 du Cluster
Assurer l’accès à une éducation de base de qualité et le maintien de 673 000 enfants (3-15 ans)
affectés par les crises, notamment les plus vulnérables pour l’année académique 2012-2013 à
travers une approche différenciée entre le sud et le nord.
Résultat 1.1: Les filles et les garçons directement ou indirectement affectés par les crises ont accès à
des activités éducatives de qualité dans un environnement d’apprentissage sécurisé et sont maintenus à
l’école.
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Indicateurs des résultats ciblés

2013 cibles

% d’enfants affectes ayant accès à des activités éducatives.

673 000 (339 259 filles,
333 741 garçons).

% d’enfants déplacés ayant accès à des activités éducatives dans les régions
du sud.

25 000(12 603 filles, 12 398
garçons).

% d’enfants ayant accès à des activités éducatives dans les régions du nord.

200 000 (100 820 filles, 99 180
garçons).

% d’enfants bénéficiant de matériels d’apprentissage au nord et au sud.

673 000 (339 259 filles, 333
741 garçons).

% d’enfants bénéficiant d’un appui en cantines scolaires au nord et au sud.

1 867 (788 au sud,
1 079 au nord).

% d’enfants bénéficiant de l’alimentation scolaire au nord et au sud.

673 000 (339 259 filles,
333 741 garçons).

% d’espaces d’apprentissage temporaire et d’espaces d’éveil créés.

600

% d’enfants ayant accès à des activités éducatives dans les espaces d’éveil
et les CDPE des zones d’accueil.

67 300 (3 926 filles,
33 374 garçons).

% de comité de gestion scolaire dont les membres sont formés sur la
prévention et la réduction de violence dans les écoles.

1 867

% d’enseignants formés sur la prévention et la réduction de violence à l’école
et l’éducation à la paix au nord et au sud.

11 217 (2 000 au nord, 9 217
au sud).

Résultat 1.2: Les enseignants disposent des compétences et des moyens nécessaires pour assurer une
éducation de qualité aux enfants affectés par les crises.
Indicateurs des résultats ciblés

2013 cibles

% d’enseignants formés au sur la gestion des grands groupes et les cours de
remédiation au nord et au sud.

11 217 (2 000 au nord,
9 217 au sud).

% d’enseignants au nord et au sud bénéficiant de matériels pédagogiques.

11 217 (2 000 au nord,
9 217 au sud).

Objectif 2 du Cluster

Assurer la prise en compte des thèmes transversaux et d’autres aspects qui mettent en lien
le secteur de l’éducation et les secteurs protection, eau, assainissement et hygiène et
nutrition pour une réponse intégrée.
Résultat 2.1: Les filles et les garcons affectés par les crises apprennent dans un environnement
d’apprentissage protecteur et sain et ont accès à des activités de compétences de vie courantes.
Indicateurs des résultats ciblés

2013 cibles

% d’enseignants formés en appui psychosocial.

11 217 (2 000 au nord,
9 217 au sud).

% d’enseignants formé sur l’éducation à l’hygiène.

11 217 (2000 au nord,
9 217 au sud).

% de clubs scolaires axés sur les compétences de vies courantes (y compris
la prévention du VIH/Sida et l’éducation à la paix et à la tolérance) mis en
place.

1 867
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Résultat 2.2: Les enfants malnutris ont la chance de bénéficier d’une meilleure prise en charge psychocognitive assurée par les acteurs, y compris les parents, dans les districts sanitaires prioritaires.
Indicateurs des résultats ciblés

2013 cibles

% de districts dont les acteurs y compris les agents de santé communautaires
formés sur la mise en place d’activités de stimulation et d’éveil dans les
centres de santé de référence ciblés.

52

% d’espace de stimulation et d’éveil mis en place dans les centres de santé
ciblés.

52

% d’enfants malnutris ayant accès à des activités de stimulation et d’éveil.

45 000 (22 685 filles, 22 315
garçons).

Objectifs stratégiques liés à la résilience des communautés et à la
coordination

Objectif 3 du Cluster
Appuyer le développement des capacités des partenaires du secteur de l’éducation dans le
domaine de la coordination, la préparation, la planification, et la réponse aux situations
d’urgence.
Résultat: Le secteur de l’éducation a les capacités pour planifier et coordonner la réponse aux situations
d’urgence.
Indicateurs des résultats ciblés

2013 cibles

% d’autorités éducatives et partenaires formés dans le domaine de la
coordination, la préparation, la planification, et de la réponse aux situations
d’urgence au nord et au sud.

100 au sud et 50 au nord.

% de région disposant d’un stock de contingence.

5 régions (Mopti, Ségou,
Sikasso, Kayes, Bamako).

% d’autorités éducatives et partenaires du secteur de l’éducation formés sur
l’évaluation des besoins au nord et au sud.

100 au sud et 50 au nord.

% de région disposant d’un mécanisme de coordination fonctionnel.

4 régions (Mopti, Ségou, Kayes,
Koulikoro).

Plan de monitoring
Le suivi de la mise en œuvre des interventions sera piloté à travers le Cluster Education qui
viendra en appui aux mécanismes de suivi gouvernemental.
Le mécanisme de suivi sera basé sur:




L’évaluation continue des besoins et le renforcement du système de surveillance
d’arrivée des élèves déplacés dans les écoles des régions du sud et du retour des élèves
dans leurs anciennes écoles au nord du pays mis en place par le MEAPLN en raison de
l’évolution rapide de la situation.
Des visites régulières sur le terrain et l’implication des communautés afin de s’assurer de
l’effectivité et de la pertinence des interventions.
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La collecte de données sur une base mensuelle auprès des partenaires engagés dans le
processus sur le type, la portée et l’état d’avancement des interventions.

Il est important de signaler que pour faciliter la mise en place et le déroulement du processus de
suivi, il sera mis à la disposition de tous les intervenants du secteur un gestionnaire
d’informations et des outils de gestion et de collecte de données et d’autres ressources
disponibles, telles que la matrice de suivi des activités et des indicateurs (3W), et les enquêtes
spécifiques si nécessaire. Par ailleurs, les informations recueillies par les secteurs protection,
EHA et nutrition et santé seront d’une grande utilité pour la mise en œuvre et le suivi des
activités de réponse aux urgences dans le secteur de l’éducation.
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Logistique
Agence chef de file du
Cluster

PAM/WFP

Financement requis

$4 340 600 pour 1 projet

Point de contact

Coordonnateur: Jean-François CUCHE, (jeanfrancois.cuche@wfp.org)
Responsable logistique PAM: Zacharie BAGULA, (zacharie.bagula@wfp.org)

Partenaires bénéficiant des services du Cluster Logistique
Catégories des
Partenaires
Agences UN (9)

HCR, WFP, UNICEF, UNDP, WHO, FAO, OCHA, UNDP.

ONGs (19)

ACF-E, ACTED, AFRICARE, ALIMA, CRS Mali, CARE Mali, Croix-Rouge
Française, GAA, HI, IRC, ISLAMIC RELIEF, MDM-B, MSF-F, NRC, OXFAM UK,
PLAN Int, Save The Children, Solidarités Int. , World Vision.

Organisations
internationales (4)

FICR, OIM, ECHO.

Total

32

Les objectifs des Clusters et les résultats ciblés
La plupart des besoins logistiques nécessaires à la communauté humanitaire pour répondre à la
crise frappant les populations affectées au Mali sont couverts par le secteur privé et/ou les
agences et ONGs elles-mêmes. Le Concept d’Operations est disponible sur le site du Cluster::
http://www.logCluster.org/ops/sahel_crisis_2012/Concept-of-operations-Mali-12. Voici en détail,
les activités sur lesquels le Cluster Logistique se positionne:

 Coordination
Pour ce faire, il est essentiel de maintenir et de développer la coordination au sein du Cluster
Logistique ainsi que d’impliquer d’avantage les partenaires locaux et gouvernementaux. Le
Cluster Logistique, en tant que forum, permet à l’ensemble des acteurs engagés dans la réponse
à la crise de se rencontrer sur base régulière et d’échanger leurs plans de travail, les moyens
mis en œuvre, d’exprimer leurs besoins et les difficultés logistiques rencontrées. L’objectif est de
restreindre toute duplication d’efforts et de maximiser l’utilisation des ressources logistiques
disponibles. La cellule de coordination, qui réunit le PAM et ses partenaires, reste basée à
Bamako et en fonction de l’évolution au nord, une sous-cellule pourrait être envisagée (lieu en
fonction du contexte et des besoins).
 La gestion de l’information
Le Cluster Logistique centralise et partage les informations relatives aux infrastructures et
services logistiques existants. Les contacts réguliers et les réunions du Cluster Logistique
auxquelles participe la communauté humanitaire permettent d’échanger, de consolider et de
diffuser les informations. De plus le Cluster Logistique fournit des services de gestion de
l’information, incluant le Geographic Information System .Le réseau d’information existant au
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sein du forum sera élargi et renforcé et les contacts entre les membres du Cluster Logistique
seront multipliés.

 Support technique et formation
Le Cluster Logistique bénéficie de la présence et de l’expérience de ses membres dans les
opérations d’urgence, lesquels représentent les agences et les ONGs. L’objectif du Cluster
Logistique est également d’apporter une assistance technique aux partenaires qui en expriment
le besoin.
 Provision de services communs
Les services mis à disposition par le Cluster Logistique ne sont pas prévus pour se substituer
aux capacités logistiques des agences et des organisations. L’objectif est de combler les
insuffisances logistiques clairement identifiées par la facilitation et la mise en place ponctuelle de
services communs tels que le transport et les moyens de stockage (utilisation des moyens
logistiques du PAM et déploiement d’unités mobiles). Les vols UNHAS depuis Bamako seront
maintenus (destinations:: Kayes, Mopti et Niamey).
De plus, selon l’évolution de la situation au nord, et après une évaluation confirmant les besoins,
les services suivants pourront être également considérés: mise à disposition de transports
terrestres, fluviaux et aériens sur les bases de Tombouctou, Gao, et Kidal et provision de
carburant en cas de rupture sur le pays.

Objectif stratégique du Cluster Logistique
Fournir à la communauté humanitaire les moyens et services appropriés ainsi que des
mécanismes de coordination afin de faciliter l’acheminement de l’aide humanitaire aux
populations du Mali affectées par les crises alimentaires et sécuritaires.

Objectif spécifique 1 – Coordination

Maximalisation des ressources logistiques disponibles en limitant toutes duplications
d’efforts.
Impacts des activités de l’objectif 1:





Le Cluster Logistique est une plateforme de coordination logistique reconnue et
pertinente.
Les partenaires collaborent et communiquent leurs plans de mise en œuvre, leurs
activités et leurs résultats.
Les comptes rendus permettent aux partenaires une meilleure planification.
Les moyens logistiques déployés, les capacités et les limites des partenaires sont
connus et systématiquement réévalués.
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Produit des activités de l’objectif 1:






Les réunions de coordination du Cluster Logistique se tiennent une semaine sur deux.
Les 32 partenaires actuels sont systématiquement représentés aux réunions.
Les comptes rendus sont préparés, mis à disposition des partenaires et publiés sur le
site du Cluster.
Les partenaires communiquent leurs moyens logistiques potentiels mis à disposition du
Cluster (stockage).
Les partenaires expriment leur besoins et leurs lacunes à travers les réunions de
coordination.

Indicateurs de résultats

2013 but/objectif 1

Le taux de participation reste élevé aux réunions.
Des acteurs humanitaires additionnels (internationaux, locaux et
gouvernementaux) participent aux réunions.
Le niveau d’intérêt est démontré par sondage régulier de l’opinion du forum.
Les comptes rendus sont consultés de façon régulière.

Restreindre toute duplication
d’efforts.

Le groupage des cargos inter-partenaires est fréquent sur les transports vers
les zones opérationnelles.
La capacité et la disponibilité des espaces de stockage sont communiquées
et diffusée toutes les deux semaines en réunion.

Maximiser l’utilisation des
ressources logistiques
disponibles.

Objectif spécifique 2 – Information
Faciliter la remontée ainsi que la diffusion des informations recueillies, soutenir les prises de
décisions opérationnelles et faciliter l’efficacité de la réponse logistique.

Impacts des activités de l’objectif 2:





Les partenaires anticipent les difficultés liées au contexte, au marché et aux
règlementations locales.
Les partenaires identifient les solutions aux problèmes rencontrés à travers le forum du
Cluster Logistique.
Les partenaires sont tous à même d’évaluer le marché, de définir leurs objectifs et
d’argumenter leurs besoins.
Les partenaires prennent rapidement leurs décisions et appliquent les procédures sans
difficultés.

Produit des activités de l’objectif 2:




Des contacts individuels et des entretiens réguliers, voire hebdomadaire, avec les
partenaires.
Les informations diffusées sont basées sur l’actualité des difficultés rencontrée par les
partenaires.
Les procédures communes à tous ont été répertoriées, clarifiées et communiquées.
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Les partenaires ont accès à des bases de données consolidées sur les services offert
par le marché.
Les capacités et les limites des fournisseurs de service sont connues.
Des cartes représentant les données logistiques disponibles sont créées, tenues à jour,
et disséminées auprès des partenaires.

Indicateurs de résultats

2013 but/objectif 2

 Les comptes rendus de réunion sont publiés dans les plus brefs délais sur
le site du Cluster Logistique.
 Chaque document créé pour le bénéfice des opérations du Cluster
Logistique est publié ou/et diffusé.
 Les partenaires renvoient systématiquement les informations demandées.

Faciliter la remontée ainsi que
la diffusion des informations
recueillies au bénéfice des
membres du Cluster.






Soutenir les prises de décisions
opérationnelles et faciliter
l’efficacité de la réponse
logistique.

Les décisions et/ou recommandations opérationnelles sont argumentées.
Les délais de transit et de dédouanements sont réduits au minimum.
Il n’y a pas de rupture majeure dans la chaîne d’approvisionnement.
Les coûts de support opérationnels des partenaires sont généralement
rationalisés.

Objectif du Cluster 3 – Support technique et formation
Assister les partenaires sur un plan technique, voire augmenter leurs capacités et leur savoirfaire, en fonction des besoins exprimés.

Impacts des activités de l’objectif 3:


Les partenaires ont comblé les lacunes dans leur savoir-faire après les avoir exprimées
au sein du forum.



Tous les partenaires opèrent de façon autonome et efficace.

Produit des activités de l’objectif 3:





Des formations additionnelles sont organisées selon les besoins.
Des manuels de référence ont été développés par le Cluster Logistique et sont utilisés
par les partenaires.
Formation sur GPS, extraction des données, informations nécessaires pour améliorer les
cartes.
Formation sur l’assemblage des unités de stockage mobile.

Indicateurs de résultats

2013 but/objectif 3

 Les partenaires participent aux formations.
 Les manuels et documents de référence sont consultés et utilisés.

Assister les partenaires sur un
plan technique, voire augmenter
leurs capacités et leur savoirfaire, en fonction des besoins
exprimés.
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Objectif spécifique 4 - Provision de services communs:

Impacts des activités de l’objectif 4:





Les capacités de stockage temporaires sont augmentées au niveau des points de
livraison et des zones d’intervention de manière à répondre aux besoins humanitaires.
La coordination régionale du PAM et l’accès à l’UNHRD permettent au Cluster Logistique
de déployer des moyens additionnels adaptés aux besoins.
Les besoins ont été anticipés en collaboration avec les partenaires.
Les vols UNHAS opèrent entre les principaux points d’intervention et sont disponibles
aux partenaires.

Produit des activités de l’objectif 4:


Les partenaires bénéficient d’une période transitoire entre la réception de leurs biens et
leurs distributions.



Les Unités de Stockage Mobiles sont déployées par l’équipe d’assemblage formée par le
Cluster Logistique en 2012.



Les solutions de transport spécial et/ou urgentes sont identifiées et proposées. (exemple:
flottes de camions dédiés, avions cargos).
Les plans de contingences sont mis à jour en concertation avec les partenaires.
Les travailleurs humanitaires peuvent rapidement se déplacer sur leur site d’intervention.
Les évacuations sécuritaires et sanitaires sont garanties par les vols UNHAS.
Le fret de faible volume ou les frets spécialisés sont rapidement transportés par air
(UNHAS).






Indicateurs de résultats

2013 but / objectif

 Les demandes de service sont gérées dans un maximum de 72 heures
après la demande.
 Au moins 95% des demandes de stockage sont traitées dans les 48
heures après la demande.
 L’équipe d’assemblage déploient les Unités de Stockage Mobiles
demandés en 2 semaines.
 L’analyse des besoins est systématiquement revue avec les partenaires
(individuellement et collectivement).

Combler les lacunes cernées
par la facilitation ponctuelle
(utilisation des moyens
logistiques du PAM), voire la
mise en place de services
communs (notion de dernier
recours).

 100 % des demandes d’évacuation sanitaires et sécuritaires assurées
(sous réserve d’approbation médicale).
 le taux d’occupation des vols UNHAS est supérieur à 60%.
 100% des heures contractées ont été utilisées.
 Au moins 90% des demandes de transport aérien reçues sont honorées.

Assurer un transport aérien
régulier, en toute sécurité des
travailleurs humanitaires et du
fret spécialisé entre la capitale
et les bases opérationnelles en
l’absence d’opérateurs
commerciaux.
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Nutrition
Agence chef de file du
Cluster

UNICEF

Financement requis

$73 766 627 pour 21 projets

Point de contact
Albert, TSHIULA (albert.tshiula@gmail.com / atlubanga@unicef.org)
Anne-Céline, DELINGER (Clusternutritionmali@hotmail.com /
acdelinger@unicef.org)

Personnes dans le besoin et les bénéficiaires ciblés
Catégorie de
personnes dans le
besoin

Nombre de personnes dans le
besoin
Female

Male

Total

Bénéficiaires ciblés dans les projets
CAP des Clusters
Female

Male

Total

Enfants de moins
de 5 ans MAS

86 100

123 900

210 000

86 100

123 900

210 000

Enfants de moins
de 5 ans MAM

184 500

265 500

450 000

184 500

265 500

450 000

Femmes enceintes
et allaitantes

626 000

626 000

626 000

Enfants de moins
de 5 ans MAS
Total

626 000

86 100

123 900

210 000

896 600

389 400

1 286 000

896 600

389 400

1 286 000

896 600

389 400

1 286 000

Explication du nombre de bénéficiaires ciblés
En 2013, il est attendu que la situation nutritionnelle déjà préoccupante des enfants et femmes
enceintes et allaitantes se soit dégradée, du fait de facteurs aggravants qui touchent le pays
depuis le début de l’année 2012. Malgré le travail accompli par les partenaires institutionnels et
ONGs tout au long de l’année 2012, il reste aujourd’hui difficile d’avoir une vision claire et
complète de la situation nutritionnelle du pays car le système de surveillance, d’échange
d’informations et de rapportage reste très faible au Mali et est paralysé dans les régions nord du
pays depuis le début de l’année 2012.
L’enquête SMART 2011 reste la référence pour toute estimation des cas attendus de MAG parmi
les enfants de 0 à 59 mois dont 10.4% de MAG, 8.2% de MAM et 2.2% de MAS.
Le nombre prévu d’enfants de 0 à 59 mois souffrant de malnutrition aiguë pour l’année 2013, en
tenant compte de la prévalence de malnutrition aiguë selon l’enquête SMART 2011 et en
appliquant le taux d’accroissement de la population par région, est de 450 000 enfants souffrant
de malnutrition aiguë modérée (185 000 filles et 265 000 garçons) et 210 000 enfants souffrant
de malnutrition aiguë sévère (86 000 filles et 124 000 garçons). En outre, il est nécessaire de
considérer le nombre d’enfants exposés à un risque de malnutrition en faveur desquels des
interventions préventives vont devoir être déployées afin de limiter l’augmentation exponentielle
de nouveaux cas de malnutrition aiguë. A ce titre, il est estimé que 500 000 enfants de 6 à 23
mois devront bénéficier d’activités de prévention.
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Les cibles de bénéficiaires identifiées par le groupe sectoriel nutrition au niveau global sont
calculées sur la base d’une couverture de 100% des besoins, toutefois les partenaires dans leur
programmation, définiront leurs cibles en fonction de leurs capacités propres. Dans ce cadre, il
est estimé qu’à la fin de l’année 2013, environ 75% des cibles seront atteintes, en relation avec
l’évolution de la couverture actuelle qui est d’environ 35%.

385 aires de santé (sur les 1 092
du pays), soit ~35% de
couverture nationale,
bénéficient actuellement d’un
appui de partenaires ONG

Aires de santé appuyées par
un ou des partenaires ONG
Aires de santé visées par un
futur appui de partenaire
ONG

Comment est-ce que le plan de réponse du Cluster va contribuer aux objectifs
stratégiques ?
Au niveau national, 1 157 centres de santé (1092 centres de santé communautaire et 65 centres
de santé de référence) sont dénombrés et intègrent à leur paquet minimum d’intervention la prise
en charge de la malnutrition. Toutefois, et selon les résultats des deux premiers trimestres 2012
diffusés par la Division Nutrition rattachée à la Direction Nationale de la Santé, moins de 30%
des cas de MAS attendus ont été admis dans un centre de re-nutrition pour être pris en charge.
A ce jour, un grand nombre de centres de santé, surtout dans les régions nord du pays,
fonctionnent avec des capacités restreintes (ressources humaines, formation, équipements,
infrastructures). En outre, il est estimé que le paquet minimum d’activités nutritionnelles définit
dans le cadre du Cluster Nutrition et adopté par l’ensemble des partenaires, est effectif dans
environ 35% des centres de santé, soit 385 au niveau national.
Les ONGs partenaires, dans le cadre de leur programmation, appliquent le protocole national
révisé de prise en charge de la MA axé sur la prise en charge de base communautaire. Mais
l’application des nouvelles normes OMS 2006 n’est pas encore systématique dans tous les
centres de santé, particulièrement dans ceux ne bénéficiant d’aucun appui de partenaire.

58

APPEL GLOBAL MALI 2013

En réponse à la crise humanitaire actuelle et prenant en compte les contraintes identifiées, les
partenaires du groupe sectoriel nutrition ont évalué les besoins des populations ciblées et défini
un Paquet Minimum d’Activités Nutritionnelles (PMAN) comme base de travail.

Objectif stratégique 1
Accélérer la détection des cas de MAG au niveau communautaire et renforcer le système de
référence contre référence des cas vers les centres de santé appropriés.

Objectif du Cluster 1-1
Le dépistage de la MAG est effectif dans les communautés et au niveau des consultations de
routine dans les centres de santé fonctionnels du pays.
Résultat: Le secteur de la nutrition a les capacités pour planifier et coordonner la réponse aux situations
d’urgence.
Indicateurs des résultats ciblés

2013 but/objectif

# et % d’enfants dépistés annuellement (cible = 660 000 enfants de
0-59 mois, dont 83 333 dans les régions nord et 575 556 dans les
régions sud).

660 000 enfants de 0-59 mois sont
dépistés (au moins une fois) au niveau
communautaire et lors des consultations
de routine dans les centres de santé
fonctionnels du pays.

Objectif du Cluster 1-2
Le système de référence et contre référence des cas de MAG dépistés est actif depuis les
communautés vers les centres de santé fonctionnels du pays.
Résultat: Les enfants dépistés en situation de malnutrition aiguë sont référés dans les centres de prise
en charge de la malnutrition aiguë
Indicateurs des résultats ciblés

2013 but/objectif

# et % d’enfants référés dans les centres de prise en charge de la
MAG appropriés (cible = 660 000 enfants de 0-59 mois)

100% des enfants dépistés en situation
de malnutrition aiguë sont référés dans
les centres de prise en charge de la
malnutrition aiguë.

Objectif stratégique 2
Apporter un appui aux structures de santé pour la prise en charge des enfants de moins de 5
ans et des femmes enceintes et allaitantes souffrant de MAG et/ou de carences en
micronutriments suivant le protocole national de prise en charge des cas de malnutrition.

Objectif du Cluster 2-1
Les structures de santé assurent la prise en charge des cas de malnutrition aiguë en respectant
les standards internationaux SPHERE.
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Résultat: Les centres de santé assurent la prise en charge de la malnutrition aiguë selon les standards
SPHERE
Indicateurs des résultats ciblés

2013 but / objectif

# et % de centres de santé assurant la prise en charge de la malnutrition
aiguë en tenant compte du PMA (cible = 1 092 URENAS-URENAM/65
URENI).

1 157 centres de santé assurent la
prise en charge de la malnutrition
aiguë selon les standards
SPHERE.

Objectif du Cluster 2-2
Les agents de santé/cadres assurent une prise en charge de la malnutrition aiguë de qualité et
dans le respect du protocole révise de PEC.
Résultat: La pris en charge de la malnutrition aigue sevère avec complications est augmentée et sa
qualité améliorée
Indicateurs des résultats ciblés

2013 but/objectif

# et % d’enfants de 0-59 mois souffrant de malnutrition aiguë admis dans
un programme de re-nutrition (URENI, URENAS, URENAM)/cas attendus
sur une période donnée.

3 359 du personnel formé a été
supervisé et accompagné dans la
PEC et le respect des normes de
qualité.

# et % d’enfants de 0-59 mois déchargés guéris (>75%), ayant
abandonnés (<15%) et étant décédés (<10%) dans le programme de
prise en charge de la malnutrition.
# de supervisions (qualitative et quantitative) effectué par DS.

# de URENI répondant aux normes et standards internationaux.

L’offre de PEC des MAS avec
complications est augmentée et sa
qualité améliorée.

Objectif du Cluster 2-3
La chaîne d’estimation des besoins, commandes et livraison d’intrants nutritionnels est effective
dans les centres de santé.
Résultat: La chaine d’approvisionnement des centres de santé en intrants nutritionnels est effective et
régulière.
Indicateurs des résultats ciblés

2013 but/objectif

# de jours de rupture d’intrants nutritionnels enregistrés au niveau des
centres de santé.

100% des centres de santé
fonctionnels sont approvisionnés
de manière effective.

Objectif stratégique 3
Assurer une prévention de la malnutrition et une supplémentation en micronutriments adéquate à
travers la promotion des bonnes pratiques liées à l’ ANJE et la mise en place de programmes de
blanket feeding.
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Objectif du Cluster 3-1
Les agents de santé/cadres assurent la diffusion et sensibilisation à l’ANJE des mères et
accompagnantes.
Résultat: Un suivi régulier du personnel formé dans le cadre de l’ANJE
Indicateurs des résultats ciblés

2013 but/objectif

# et % de personnels de santé formés supervisés (cible = 3 359 et
réussite ≥ 85% au test de connaissance).

100% du personnel formé à l’ANJE
a été supervisé au moins deux fois
dans l’année et est accompagné
dans les sensibilisations menées.

Objectif du Cluster 3-2
Les programmes à base communautaire intègrent l’ANJE dans leurs activités de sensibilisation.
Résultat: Les femmes enceintes sont informés sur les techniques de l’ANJE à travers des programmes à
base communautaire
Indicateurs des résultats ciblés

2013 but / objectif

# et % de femmes enceintes et allaitantes ayant reçu une sensibilisation à
l’ANJE (cible = 626 000 femmes enceintes et allaitantes).

100% des femmes enceintes et
allaitantes des zones cibles du SAP
ont reçu une sensibilisation à
l’ANJE à travers les programmes
communautaires.
100% des femmes enceintes et
allaitantes des zones cibles du SAP
ont reçu une sensibilisation à
l’ANJE à travers les consultations
des centres de santé.

Objectif du Cluster 3-3
Des programmes de prévention (blanket feeding) sont mis en place au niveau
communautaire.
Résultat: Le programme de blanket and feeding est fonctionnel dans les régions du sud et du nord et les
enfants et les femmes enceintes et alllaitantes
Indicateurs des résultats ciblés

2013 but/objectif

# et % d’enfants admis dans les programmes de blanket feeding.

100% des enfants de 6-23 mois
dans les régions sud et de 6-59
mois pour les régions nord et les
femmes enceintes et allaitantes des
zones cibles du SAP à risque de
malnutrition bénéficient de la
blanket feeding.
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Objectif du Cluster 3-4
Les deux semaines de campagne intensive SIAN sont mises en œuvre au niveau national et les
intrants en fer et acide folique sont disponibles en quantité suffisante dans les centres de santé.
Résultat: Des activités de supplémentation conduites au profit des enfants de 0-59 mois et les femmes
enceintes et allaitantes des zones cibles du SAP
Indicateurs des résultats ciblés

2013 but/objectif

# et % des enfants et femmes enceintes et allaitantes ayant reçu de la
vitamine A.

100% des enfants de moins de 5
ans et des femmes enceintes et
allaitantes des zones cibles du SAP
dépistés bénéficient des activités de
supplémentation.

# de jours de rupture en fer et acide folique au niveau des centres de
santé.

Objectif stratégique 4
Mettre en place, en collaboration avec le Ministère de la Santé et les partenaires, un système
efficace de surveillance nutritionnelle à tous les niveaux: central, régional, de district sanitaire,
communautaire.

Objectif du Cluster 4-1
Les rapports d’activités de tous les Districts Sanitaires dans le secteur de la nutrition compilent
une information standardisée sur les admissions et sont transmis toutes les semaines à la
DNS/DN.
Résultat: Disponibilité des rapports hebdomadaires consolidés des districts sanitaires sur les activités
de la nutrition
Indicateurs des résultats ciblés

2013 but/objectif

# et % des DS transmettant leurs données de manière hebdomadaire à la
DNS/DN (critères: promptitude et complétude).

60 DS alimentent
hebdomadairement et de manière
qualitative les données sur les
admissions.

Objectif du Cluster 4-2
Les informations concernant le groupe sectoriel de nutrition sont intégrées et cartographiées puis
disséminées aux partenaires du Cluster.
Résultat: Partage et dissémination des rapports d’activités liées à la nutrition
Indicateurs des résultats ciblés

2013 but/objectif

# de cartes achevées contenant les informations essentielles au suivi
des programmes et à la planification des activités et mises à jour (cible =
mise à jour des cartes trimestrielle).

Trimestriellement des cartographies
des interventions en nutrition sont
publiées sur le site dédié.
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Objectif du Cluster 4-3
Une enquête SMART est conduite en juin 2013 et une enquête de couverture est conduite en
janvier 2013, les résultats sont validés au niveau national.
Résultat: Réalisation d’une enquête SMART et validation des résultats
Indicateurs des résultats ciblés

2013 but/objectif

Une enquête SMART est réalisée en période de soudure (juin 2013), les
résultats sont analysés et disséminés.

Réalisation des deux enquêtes,
validation et diffusion des résultats.

Une enquête de couverture de la prise en charge est menée en début
d’année 2013 au niveau régional.

Objectif stratégique 5
Renforcer la coordination régionale et nationale des interventions en nutrition et la coordination
intersectorielle afin d’avoir un ciblage commun et une réponse humanitaire intégrée.

Objectif du Cluster 5-1

La coordination entre partenaires du Cluster est effective à tous les niveaux pour garantir
une réponse efficace à l’urgence
Résultat: Le Cluster nutrition est fonctionnel et les compte-rendus des activités sont partagés avec les
autres Clusters au niveau inter Cluster
Indicateurs des résultats ciblés

2013 but/objectif

# de réunions du groupe sectoriel.

Des réunions du groupe sectoriel de
nutrition se tiennent toutes les
semaines, les comptes rendus sont
transmis aux partenaires à temps et
les partenaires sont renforcés dans
l’approche Cluster.

# et % de comptes rendus transmis (cible = 1/semaine).
# et % de partenaires formés à l’approche Cluster (cible = 30
partenaires).

Objectif du Cluster 5-2
Les sous-Clusters (en région) sont activés et coordonnent la réponse humanitaire des
partenaires présents dans leur zone.
Résultat: Le Cluster nutrition a installé des sous-Clusters au niveau des régions pour une meilleure
coordination des activités des membres
Indicateurs des résultats ciblés

2013 but/objectif

# et % de Clusters régionaux installés (cible =sept7 Clusters
régionaux).

Un sous-Cluster par région est installé
et les PV et autres documents sont
transmis au niveau central.
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Objectif du Cluster 5-3
Les réunions inter-Clusters permettent d’échanger les informations, d’identifier les stratégies et
les synergies appropriées, d’aboutir à un ciblage commun des bénéficiaires et à une réponse
intégrée.
Résultat: La synergie interCluster permet de mieux adresser la réponse en matière de nutrition
Indicateurs des résultats ciblés

2013 but/objectif

# et % de centres de santé assurant la prise en charge de la MAS ayant
reçu un soutien du programme EHA.

Les centres de santé assurant la
prise en charge de la MAS reçoivent
un soutien EHA et le couple mère/
enfant malnutri aiguë bénéficie d’un
accès à l’eau potable et à
l’assainissement et de mesures de
promotion de l’hygiène à domicile.

# de couple mère/enfants MA ayant reçu un reçu un kit hygiène en
intégrant le programme URENAS/URENI.

Objectif du Cluster 5-4
Le processus de transition urgence/développement est assuré à travers des mécanismes/outils
intersectoriels (REACH).
Indicateurs des résultats ciblés

2013 but/objectif

# de comités techniques établis au niveau ministériel.
# de réunions de comités techniques.

Des comités techniques au niveau
ministériel sont établis et
fonctionnels.

# et % de PV transmis.

Objectif stratégique 6
Un cadre institutionnel assurant l’exemption des frais de soins aux enfants MA et la définition des
modalités d’accompagnement.

Objectif du Cluster 6-1
L’exemption des frais de soins pour les enfants MA est intégrée dans la politique nationale de
nutrition et les mécanismes d’accompagnement de cette mesure sont définis et budgétisés.
Résultat: Définition d’un mécanisme d’exemption des frais de soins pour les enfants MA
Indicateurs des résultats ciblés

2013 but/objectif

Adoption et mise en œuvre du texte politique précisant l’exemption du
paiement des soins pour les enfants MA.

L’ensemble des institutions
(Président, Gouvernement et
assemblée nationale) est mobilisé
pour l’exemption des frais de soins
aux enfants MA et s’investit dans la
mise en place des mécanismes
d’accompagnement.

Définition des directives techniques et financières.
# et % des DS assurant l’exemption des soins pour les MA.
# et % d’ASACO ayant intégrés les mesures d’accompagnement dans
leur mode de fonctionnement.
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Protection
Agence chef de file du
Cluster

UNHCR

Financement requis

$36 994 652 pour 29 projets

Point de contact
Penelope MUTETELI (muteteli@unhcr.org)

Personnes dans le besoin et les bénéficiaires ciblés
Nombre de personnes
dans le besoin

Bénéficiaires ciblés dans les projets
CAP des Clusters (but de fin d’année)

Catégorie de personnes dans
le besoin

Total

Déplacés par le conflit

198 558

198 558

75 000

75 000

Familles d’accueils

150 000

31 500

Enfants (filles et garçons)

894 369

894 369

1 782 880

1 782 880

Retournés

Cibles et victimes /survivants de
violences basées sur le Genre

Total

Explication du nombre de bénéficiaires ciblés
Le nombre total des personnes déplacées en interne est 198 558. En outre, 11 431 personnes
ont été temporairement déplacées par les récentes inondations causées par les fortes pluies et se
sont réfugiées dans les écoles, édifices publics, en raison de la destruction partielle ou totale de
leurs habitations.
Au Mali, la population d’enfants de moins de 18 ans affectée par les crises alimentaire,
nutritionnelle et sécuritaire est estimée à 753 080. La détermination des bénéficiaires ciblés se fait
en fonction de la capacité financière propre aux partenaires membres du Cluster à pouvoir
apporter une réponse adéquate.
A ce jour, le nord du Mali continue d’être contrôlé par les groupes armés et l’on note un accès
limité pour les agences humanitaires en raison de problèmes de sécurité liés au conflit armé.
Intimidations et violences physiques, y compris la violence sexuelle et basée sur le Genre, les viols
et les mariages forcés des femmes et jeunes filles, le recrutement forcé des enfants par les
groupes armés et des exécutions sommaires, ont été rapportées. Aussi, à cause du conflit armé
dans le nord du pays, les restes explosifs de guerre sont abondants et ont déjà causé 28 accidents
(marsŔseptembre 2012) faisant 43 victimes dont 24 enfants.
Au sud du pays, la situation politique, sécuritaire économique et sociale reste volatile. La situation
humanitaire des populations déplacées et des communautés d’accueil est aggravée par la
diminution des ressources, la crise alimentaire et les possibles tensions communautaires liées à
l’origine ethnique des populations. Les principaux besoins identifiés pour les populations déplacées
sont l’accès non-discriminatoire et équitable aux services de base, nécessaires à leur survie et leur
dignité, la protection contre tous les abus et violations des droits humains, l’accès à l’information et
la participation dans la prise de décisions et des solutions les concernant. Le Cluster Protection
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incluant la protection de l’enfant, la prévention et réponse aux VBG, la sensibilisation sur le danger
des mines et des restes explosives de guerre ainsi que la Commission de Mouvements des
Populations continuera à œuvrer en faveur des populations déplacées et affectées par le conflit en
vue d’une meilleure coordination des activités de protection, de même qu’à rechercher des pistes
de solutions aux problèmes de protection en concertation avec tous les acteurs impliqués.

Ciblage des bénéficiaires
Le Cluster Protection travaille, pour certaines activités avec les communautés, en sélectionnant
celles-ci avec les problèmes les plus graves de cohésion sociale, de discrimination et d’incidence
de protection. Le Cluster privilégie, les activités de planification et le suivi qui ciblent des personnes
ayant des besoins spécifiques (femmes, enfants Ŕ filles/garçons, personnes handicapées et âgées,
personnes vivant avec le VIH/Sida, victimes de violence, personnes déplacées) ainsi que d’autres
groupes et personnes pour qui la planification standard ne satisferait pas leurs besoins.

Contraintes
L’insécurité continue d’affecter l’accès aux zones de travail prioritaires et il est toujours nécessaire
de travailler sur une base de cohésion sociale avant de pouvoir lancer d’autres initiatives dans les
communautés ciblées. L’implication d’autres Clusters dans les activités multisectorielles peut
rendre la planification, certes intéressante, mais plus lourde et les ressources limitées peuvent
empêcher le déroulement des activités planifiées. Des facteurs culturels renforcent des tensions
intercommunautaires et découragent la dénonciation des cas de violence et en particulier des
violences sexuelles, ainsi que la lenteur de l’implication de l’administration, la société civile et les
leaders communautaires dans les activités humanitaires, demandent des sensibilisations et
formations préalables pour plusieurs activités. Finalement, le caractère dynamique de la situation,
demande une flexibilité d’approche pour permettre aux activités de mieux servir les populations
ciblées.

Comment est-ce que le plan de réponse du Cluster va contribuer aux objectifs
stratégiques?
Le Cluster Protection, avec les sous-Clusters protection de l’enfant et prévention et réponse aux
VBG, ont identifié dix activités qui sont adaptées aux besoins et approches sectorielles et qui
ensemble, permettront aux membres du Cluster d’atteindre les objectifs assignés. Les activités
sont:









Coordination inter agence et inter sectorielle dans le domaine de la protection.
Accompagnement des populations affectées, rendues vulnérables par le conflit et/ou la
crise alimentaire/nutritionnelle à travers le renforcement/mise en place de mécanismes
communautaires de protection, de résilience.
Sensibilisation de proximité et de masse au niveau communautaire.
Renforcement des capacités techniques/opérationnelles des acteurs institutionnels/ONGs
notamment à travers les formations, l’équipement).
Identification et référencement des besoins et des cas individuels /la prise en charge et
l’assistance individuelle et communautaire.
Monitoring régulier de protection dans les zones de déplacement et affectées par le conflit.
Collecte et compilation des informations sur la situation sécuritaire et les risques de
protection dans les zones de conflit et zones potentielles de retour.
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Collaborer avec les autres Clusters (éducation santé, eau/assainissement, sécurité
alimentaire, abri) pour trouver les solutions intégrées pour les personnes affectées par le
conflit.
Soutenir le plaidoyer en direction du gouvernement, des partenaires, des donateurs pour la
mobilisation des ressources et la mise en œuvre des actions de prévention et des
interventions à l’échelon national et régional en faveur de la protection, développer des
outils de sensibilisation-prévention pour les acteurs de la protection de l’enfance adaptés
au contexte malien.
Prévention du recrutement des enfants associés aux forces et groupes armés, les abus,
l’exploitation, les violences basées sur le Genre, y compris violence sexuelles, les
séparations familiales, les accidents causés par les mines et restes explosifs de guerre.

Les objectifs et les activités prévus par le Cluster Protection seront réalisés avec la participation
des communautés et des structures de l'état et qui, à terme, en auront l’entière responsabilité. Les
cibles et les activités, avec les critères de sélection des projets soumis, demandent aux membres
du Cluster de prendre en compte les besoins des personnes ayant des besoins spécifiques et de
travailler étroitement avec d’autres Clusters pour assurer le caractère transversal de la protection.

Les objectifs du Cluster et les résultats ciblés.

Objectif stratégique 1
Faciliter l'accès équitable des populations affectées, en particulier les groupes vulnérables aux
services sociaux de base tels que la sante, l’alimentation, l’abri et aux droit à la protection.

Objectif du Cluster 1-1
Améliorer la situation humanitaire des populations vulnérables touchées par le conflit armé et les
inondations à travers la fourniture de secours intégrée et assistance au relèvement rapide.
Résultat: Elaboration et harmonisation des outils de collecte et d’analyse des données par les parties
prenantes dans le cadre de la protection

Indicateurs des résultats ciblés

2013 but/objectif

# des structures en protection identifiées utilisent
les outils de collecte de données développés et
harmonisés sur les critères de vulnérabilités et
partagés mensuellement avec les Clusters.

100% de structures de protection identifies utilisent les
outils harmonises de collecte de données et les partagent
mensuellement avec les Clusters. Travailler en
coordination avec les Clusters Santé, Sécurité alimentaire,
Abri et Protection afin de fournir de l'aide aux personnes
déplacées, affectées par le conflit et aux populations les
plus vulnérables (les blessés, les personnes handicapées,
les personnes âgées, les femmes isolées, les enfants), en
particulier pour leur permettre d'accéder aux soins et
assistance humanitaire.
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Objectif du Cluster 1-2
Assurer la coordination, la disponibilité et la distribution des stocks d'urgence en abris et articles
non-alimentaires (NFI)
Résultat: Défintiion d’une approche consensuelle pour la réponse en matière d’abris et NFIs qui tienne
compte du contexte local
Indicateur des résultats ciblés

2013 but/objectif

100% des partenaires du Cluster Abris/NFI
adoptent le formulaire d'évaluation commun
approuvée pour des évaluations multisectorielles.

Identifier les capacités des partenaires du Cluster
Abris/NFI et assurer la coordination entre les acteurs
impliqués.
Distribution d’abris d'urgence et de NFI.

# et % des communautés d'accueil les plus
démunies reçoivent des abris temporaires au sein
de leurs communautés d'accueil.

Coordonner une approche holistique avec les autres
Clusters de l'accroissement des services comme,
fourniture de programmes d'alimentation scolaire, des
espaces d'apprentissage temporaires, le soutien
psychosocial et les moyens de subsistance.

Objectif du Cluster 1-3
Assurer l'accès aux abris d'urgence pour la population affectée n'ayant pas trouvé de solution
d'abris transitoires.
Résultat: Fourniture des moyens d’existence convenable permettant aux déplacés démunis d’avoir un
abri décent
Indicateur des résultats ciblés

2013 but/objectif

80% de 21 000 ménages ciblés reçoivent l'abri
d'urgence distribués par rapport au nombre d'abris
d'urgence identifiés comme nécessitant un
renforcement.

Evaluer les mécanismes d'adaptation adoptés par les
déplacés et fournir des moyens de renforcement et/ou
remplacement des abris d'urgence pour les populations
n'ayant pas de solution alternative (matériel de
renforcement aux familles d’accueil).

# d'abris renforcés

Permettre aux populations n'ayant pas trouvé de solution
d'abris transitoire d'obtenir de nouveaux abris d'urgence
(location de maisons).

Objectif stratégique 2
Prévenir, identifier et prendre en charge des cas de violations de droits de l’homme, notamment
les enfants séparés et non accompagnés, les enfants associés aux forces et groupes armés et
les cas de violences basées sur le Genre y compris les violences sexuelles; les cas d’enfants
victimes, collecter les données et sensibiliser les communautés exposées aux dangers des
restes explosifs de guerre (REG) et assistance aux victimes des REG.

Objectif du Cluster 2-1
Assurer une réponse holistique/intégrée aux besoins des populations les plus vulnérables
affectées par les crises sécuritaires, alimentaire/nutritionnelle.
Résultat:Rendre disponibles les informations aux filles, garçons et femmes sur les violences basées sur
le genre et autres formes de violences et les recours existants
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Indicateurs des résultats ciblés

2013 but/objectif

# de filles et garçons en situation de séparation
familiale identifiée, documentée, ont accès à une prise
en charge de qualité dans les zones ciblées d’ici fin
2013.

75% des enfants séparés/non accompagnes identifiés
bénéficient d’un suivi/prise en charge de qualité.

# des femmes, filles et garçons victimes/ survivants de
violences basées sur le Genre identifiés bénéficient
d’une prise en charge adéquate.

100% des cas déclarés de violence basées sur le
Genre bénéficient d’une prise en charge adéquate
(médicale, psychosociale, juridique, économique).

# d’enfants associés aux forces et groupes armés
identifiés/documentés bénéficient d’une prise en
charge (médicale et psychosociale, dans le cadre d’un
programme de démobilisation/réinsertion familiale/
économique selon les besoins).

50% des enfants associés aux forces et groupes
armés sont identifiés/documentés et bénéficient d’une
prise en charge (médicale/psychosociale) dans le
cadre d’un programme de démobilisation/réinsertion
familiale/économique.

Mettre en place d’une base de données
confidentielle/sécurisée sur la protection des enfants
affectés par les crises sécuritaire,
alimentaire/nutritionnelle.

Une base de données sécurisée/confidentielle sur la
protection des enfants affectés par les crises
sécuritaire, alimentaire/nutritionnelle.

# d’incidents/accidents liés aux mines et restes
explosifs de guerre recensés.

100% des cas d’incidents/accidents recensés/é
documentés.

# de victimes de mines et restes d’explosifs de guerre
identifiés et bénéficient d’une assistance d’urgence.

100% des victimes de mines et restes d’explosifs de
guerre identifiés bénéficient d’une assistance
d’urgence.

# de personnes participent aux séances de
sensibilisation sur les mines et restes d’explosifs de
guerre et mettent en place des mécanismes de
prévention et de référence en vue d’une assistance
d’urgence.

100 000 personnes sont informées sur les dangers
des mines et restes d’explosifs de guerre et mettent en
place des mécanismes de prévention et de référence
en vue d’une assistance d’urgence.

# de filles et garçons en situation de séparation
familiale identifiés, documentés ont accès à une prise
en charge de qualité dans les zones ciblées d’ici fin
2013.

75% des enfants séparés/non accompagnes identifies
bénéficient d’un suivi/prise en charge de qualité.

# des femmes, filles et garçons victimes/ survivants de
violences basées sur le Genre identifiés bénéficient
d’une prise en charge adéquate.

100% des cas déclarés de violence basées sur le
Genre bénéficient d’une prise en charge adéquate
(médicale, psychosociale, juridique, économique).

# d’enfants associés aux forces et groupes armés
identifiés/documentes bénéficient d’une prise en
charge (médicale et psychosociale, dans le cadre d’un
programme de démobilisation/réinsertion familiale/
économique selon les besoins).

50% des enfants associés aux forces et groupes
armés sont identifiés/documentés et bénéficient d’une
prise en charge (médicale/psychosociale) dans le
cadre d’un programme de démobilisation/réinsertion
familiale/économique.

Mettre en place d’une base de données
confidentielle/sécurisée sur la protection des enfants
affectés par les crises sécuritaire,
alimentaire/nutritionnelle.

Une base de données sécurisée/confidentielle sur la
protection des enfants affectés par les crises
sécuritaire, alimentaire/nutritionnelle.

# d’incidents / accidents liés aux mines et restes
explosifs de guerre recenses.

100% des cas d’incidents / accidents
recensés/documentés.

# de victimes de mines et restes d’explosifs de guerre
identifiés et bénéficient d’une assistance d’urgence.

100% des victimes de mines et restes d’explosifs de
guerre identifiés bénéficient d’une assistance
d’urgence.
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Objectif stratégique 3
Renforcer la coordination inter agence/inter sectorielle des activités de protection au niveau
national et décentralisé (Mopti / Ségou).

Objectif du Cluster 3-1
Améliorer et établir un lien entre tous les acteurs de protection aussi bien dans l’action
humanitaire que pendant la transition.
Résultat: Mise en place d’une inter action entre la réponse à l’urgence et les mécansimes de résilience
Indicateurs des résultats ciblés

2013 but/objectif

# de mécanismes de coordination en protection
fonctionnels au niveau national et régional

Les structures étatiques de protection des régions de
Bamako, Mopti et Ségou assurent la coordination des
activités de protection à travers les sous-Clusters.

Améliorer la coordination entre le Cluster Protection
et établir les liens avec les groupes de travail de
transition/développement des droits de l’homme et
état de droit.
# de réunions du Cluster Protection et des sous
Clusters Protection de l’enfance et VBG
organisées.

72 réunions du Cluster Protection et des sous Cluster
Protection de l’enfance et VBG sont organisées et les
comptes rendu partagés.

# de missions d’évaluations conjointes organises
par les acteurs de protection (acteurs
étatiques/ONGs/partenaires internationaux).

5 missions conjointes d’évaluation organisées.

# de réunions de plaidoyer organisées avec le
gouvernement et les bailleurs de fonds.

10 réunions de plaidoyer organisées avec le
gouvernement et les bailleurs.

# de régions où les structures étatiques ont repris
la responsabilité de la coordination de la protection
en 2013 dans les zones cibles.

Mobiliser et maintenir l'implication et la meilleure
participation de l'ensemble des acteurs, décision et
utilisation des outils et partage des analyses sur les
informations collectées - réunion de partage d’information
et de gestion de cas, missions d’évaluation conjointes,
division des rôles et des responsabilités, liaison entre
acteurs humanitaires, acteurs étatiques et membres de la
société civile, et partenaires internationaux.
Plaidoyer: élaboration d’une stratégie de plaidoyer et d’un
plan d’action afin d’élaborer des produits de plaidoyer,
sensibiliser les autorités compétentes, mener des
campagnes de sensibilisation publique, faire du monitoring
et suivi des recommandations formulées.
Formation: renforcement des capacités techniques et
matérielles des membres du Cluster, institutions étatiques,
coutumières et militaires en collaboration avec le
gouvernement.
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Objectif stratégique 4
Renforcer des mécanismes communautaires de protection des populations vulnérables, de
résilience et de cohésion sociale.

Objectif du Cluster 4-1
Contribuer à la prévention de la violation des droits de l’homme des populations vulnérables, les
personnes déplacées et affectées par le conflit armé.
Résultat: Mise en place et renforcement de structures institutionnelles et communautaires de prévention
des cas de violation des droits humains
Indicateurs des résultats ciblés

2013 but/objectif

60% de localités mènent des actions de proximité
de prévention dans les zones cibles d’ici fin 2012.

Contribuer à la prévention de la violation des droits de
l’homme des populations vulnérables, les personnes
déplacées et affectées par le conflit armé.

75% de localités ont accru leurs connaissances sur
les droits fondamentaux dans les zones ciblées
d’ici fin 2012.

Sensibilisation de proximité: sensibilisation des
populations sur les VBG pour les populations vulnérables mêmes outils/canaux de diffusion.

65% de localités ayant au moins un mécanisme
communautaire de cohésion sociale, un
mécanisme communautaire de protection et un
mécanisme communautaire impliquant les femmes
dans la prise de décision dans les zones cibles d’ici
fin 2012.

Formation sur le monitoring et le plaidoyer communautaire
des populations à risques de conflit et/ou affectées par la
crise.

Sensibilisation de proximité: dialogue communautaire,
discussion de groupe, séance de sensibilisation,
mobilisation communautaire, cérémonies de réconciliation
et de pardon, vulgarisation des droits sociaux.
Sensibilisation de masse: sensibiliser les autorités locales
et leaders communautaires aux questions de protection,
leurs rôles et responsabilités et la prise en charge des
personnes vulnérables, identifier les mécanismes de
protection de prise en charge communautaire - émissions
radios, articles de presse, évènements publics, affiches et
dépliants.
65% de localités développant des activités de
renforcement de la résilience dans les zones
ciblées, (1) Mopti, Tombouctou, Ségou, Bamako et
Gao, (2) Sikasso, Koulikoro, (3) Kidal, Kayes d’ici
mars 2013.

Appui à la mise en place et renforcement de structures
institutionnelles et communautaires: formation et dotation
en moyens des autorités judiciaires, administratives et
traditionnelles, instruments de paix en matière de
prévention et de résolution de conflit, appui psychosocial,
formation et dotation en moyens de services de base,
mise en place/appuyer des initiatives locales de protection
(avec leadership féminin).
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Objectif stratégique 5
Améliorer le profilage des personnes déplacées et affectées par le conflit et harmonisation de la
collecte d’information et de la diffusion des informations entre partenaires pour la recherche des
solutions globales.

Objectif du Cluster 5-1
Assurer la disponibilité de données sur les situations de protection au niveau national afin de
soutenir les actions de programmation et de plaidoyer.
Résultat: Réalisation de collecte et d’analyse des cas de violation des droits humains
Indicateurs des résultats ciblés

2013 but/objectif

% des structures de protection identifiées utilisent
les mêmes outils et partagent mensuellement les
données recueillies.

Renforcement des structures étatiques et
communautaires: formation, équipement, fonctionnement
des mécanismes de surveillance, de collecte, de gestion
et de partage de l'information.

Des données sur les situations de protection sur le
territoire national sont disponibles et mises à jour
mensuellement en 2013.

Monitoring de protection: collecte, stockage, analyse et
partage des données de protection, sur les profils des
zones affectées par la crise et rapport des cas individuels.

Objectif du Cluster 5-2
Appuyer le retour volontaire et spontané des PDI dans la dignité et la sécurité.
Résultat: Mise en place des mécanismes d’accompagnement du retour volontaire tant en aval qu’en
amont.
Indicateurs des résultats ciblés

2013 but/objectif

75% des PDI identifiées et volontaires au retour
bénéficient d'un accompagnement dans la dignité
et la sécurité.

Collecter et analyser les intentions des personnes
déplacées, et établir des rapports détaillés (cartographies,
profilage) permettant d’anticiper les activités liées au
retour, à la relocalisation et à la réinsertion des personnes
déplacées.
Prise en charge/assistance en collaboration avec le
Cluster Logistique pour l’organisation d'un transport
sécurisé et dans la dignité.
Mise en place et renforcement des structures
communautaires: mise en place de programmes
multisectoriels de réinsertion/réintégration - sondage sur
les obstacles au retour.
Sensibilisation de proximité et sensibilisation de masse en
amont comme en aval: lors du retour - sensibilisation des
communautés d'accueil.
Accompagnement des personnes et communautés
retournées pour faciliter leur réinsertion dans les zones
d'accueil.
Mise en place d’une base de données.
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Objectif stratégique 6
Réduire la menace posée par la présence des mines, restes explosifs de guerre et des autres
types de violence armée dans les communautés du nord du Mali et dans la population déplacée
par le conflit.

Objectif du Cluster 6-1
Contribuer à la réduction des accidents causés par la présence des mines, reste explosifs de
guerre et les Armes légères et de petits calibre (ALPC), à travers la mise en œuvre d'une
campagne d'éducation d'urgence sur les risques qui qui touchent la population vivant dans les
zones au nord, mais également les personnes déplacées et les réfugiés et assurer l'accès à
l'assistance d'urgence pour les victimes gravement blessées, particulièrement les enfants et les
femmes.
Résultat: Mise en place d’un programme de prévention des dangers liés aux mines, REG
Indicateurs des résultats ciblés

2013 but/objectif

100 000 bénéficiaires directs, dont 50 000 enfants
et 25 000 femmes, et 400 000 bénéficiaires
indirectes (population déplacée) sont sensibilisés
aux risques posés par les REG.

Mettre en place une campagne de sensibilisation
d’urgence sur les dangers des mines/REG et ALPC dans
les régions du nord, et avec les populations déplacées
dans les régions du sud et les populations réfugiées dans
les pays voisins, utilisent des séances communautaires,
sensibilisation porte à porte, interventions dans le milieu
scolaire et sensibilisation en masse (radio, TV, dépliants,
affiches).

100% des victimes gravement blessées,
particulièrement les enfants et les femmes
reçoivent l'assistance d'urgence.

Renforcement des capacités des Ministères concernées
sur la thématique en matière d’éducation/sensibilisation,
surveillance des victimes, plaidoyer à travers la mise à
disposition d'ateliers de formations et appui technique.
La sécurité permet d’effectuer des évaluations
communautaires/enquête non technique sur la
contamination REG dans les régions du nord et de
partager les informations recueillies avec les parties
prenantes, y compris les agences humanitaires qui
travaillant dans le nord.
Recueillir des données sur les victimes et les accidents
par le biais du réseau de partenaires du groupe de travail
REG, les hôpitaux et centres de santé, en particulier dans
les régions touchées par les REG et les ALPC.
Assurer l'accès à l'assistance d'urgence pour les victimes
gravement blessées pendant la guerre, particulièrement
les enfants et les femmes, y compris l'accès aux
traitements premiers secours d'urgence, soins hospitaliers,
le soutien psychosocial, les services de réadaptation
physique et socio, soutien économique.
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Santé
Agence chef de file du
Cluster

OMS

Financement requis

$28 885 768 pour 27 projets

Point de contact

Fatoumata Diallo (diallof@ml.afro.who.int)

Personnes dans le besoin et les bénéficiaires ciblés

Catégorie de
personnes dans le
besoin
Toutes les régions
(incluant les déplacés
et retournés)

Nombre de personnes dans le
besoin
Femme

Homme

Total

Femme

Homme

Total

1 040 000

960 000

2 000 000

1 040 000

960 000

2 000 000

Enfants <5ans
(incluant les déplacés
et retournés)

Total

Bénéficiaires ciblés dans les
projets CAP des Clusters (but de
fin d’année)

500 000

1 040 000

960 000

2 500 000

500 000

1 040 000

960 000

2 500 000

Explication du nombre de bénéficiaires ciblés
En prenant en compte que les régions vont retrouver leurs populations initiales d’avant la
crise, la fréquentation des centres de santé des zones prioritaires, est estimée à 50%. Nous
déduisons que 2 500 000 patients seront assistés dans divers domaines de la santé en
2013.
Comment est-ce que le plan de réponse du Cluster va contribuer aux objectifs
stratégiques ?
Les objectifs du Cluster Santé pour 2013 prennent en compte tous les aspects sanitaires de
la crise, notamment les services de base permettant de sauver des vies. Dans certains
domaines comme la lutte contre les maladies à potentiel épidémique et la malnutrition qui
constituent des facteurs de risque majeurs pour les populations affectés par la crise du Mali,
le Cluster Santé travaillera de façon complémentaire et synergique avec les Clusters
pertinents (EHA et Nutrition entre autres) pour contribuer à la réponse humanitaire.
L’identification des priorités de santé a été faite avec l’ensemble des partenaires santé en
collaboration avec tous les acteurs humanitaires, y compris les bénéficiaires pour contribuer
aux objectifs stratégiques.
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Les objectifs des Clusters et les résultats ciblés
Objectif du Cluster 1:
Améliorer l’accès et la qualité des services de santé de base et de référence, y compris la santé
reproductive et le VIH/Sida, pour toutes les populations affectées par la crise en 2013.
Résultat: Augmentation de l’offre de soins de santé primaire.
Indicateur des résultats ciblés

2013 but/objectif

Méthode de suivi

% de structures de santé
fonctionnelles avec l’offre
services de santé primaire y
compris la Santé Maternelle et
Infantile et VIH/Sida.

90% des structures de santé dans les zone
affectés offrent des services de santé primaires et
de référence y compris pour la Santé Maternelle
et VIH/SIDA en fonction du niveau (primaire,
secondaire).

Inventaire de la
disponibilité des
services de santé,
rapports de service,
rapports d’évaluation et
rapports de fins de
projets.

Activités

Bénéficiaires
ciblés

Réalisations (outputs)

Indicateurs

Appui à la mise en œuvre des
activités de la santé de la
reproduction.

Populations
déplacée et
populations
d’accueil.

L’offre des soins de santé
obstétricaux et néonataux
de base est mise en
place/renforcée dans les
structures le nécessitant
afin d’atteindre une
couverture de service
suffisante.

Nombre de Structures
de Santé offrant les
Soins Obstétricaux
d'Urgence de Base
(SOUB)/500 000
personnes, par unité
administrative.
Référence: >= 4
structures pour 500 000
personnes.

Appui au renforcement de la
maternité à moindre risque en
offrant des soins obstétricaux et
néonataux d’urgence.

Femmes enceintes
et nouveau-nés.

Appui au renforcement de la
maternité à moindre risque en
offrant des soins obstétricaux et
néonataux d’urgence.

Personnel de santé,
mères, nouveaunés et enfants.

Appui aux activités de
vaccination de routine renforcée
et organisation de campagne de
riposte.
Appui pour les soins curatifs
essentiels courants.

Enfants âgés de 6
mois -15 ans

L’offre des soins de santé
obstétricaux de base est
mise en place/renforcée
dans les structures le
nécessitant afin d’atteindre
une couverture de service
suffisante.
L’offre des soins essentiels
aux nouveau-nés est mise
en place/renforcée dans
les structures le
nécessitant afin d’atteindre
une couverture du service.
suffisante.
La couverture vaccinale
contre la rougeole est
améliorée.

Appui pour les programmes
essentiels VIH et Tuberculose

Populations ciblées

Population globale

Au moins 70% de la
population ayant accès aux
soins curatifs essentiels
courants.
80% de la population
ciblées nécessitant des
soins spécialisés a accès
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Couverture vaccinale (%
des enfants vaccinés) >
95%
% de la population ayant
accès aux soins curatifs
essentiels courants.
% de la population cible
nécessitant des soins
spécialisé a accès au

APPEL GLOBAL MALI 2013

Activités

Bénéficiaires
ciblés

Appui pour la formation et le
redéploiement du personnel.

Personnel de santé

Appui pour l’approvisionnement
en médicaments et en
équipements.

Toutes les
structures de santé

Réalisations (outputs)

Indicateurs

au traitement.
80% du personnel à
redéployer bénéficie d’une
formation.
80% des structures de
santé sont approvisionnées
en intrants.

traitement
% du personnel à
redéployer bénéficiant
d’une formation.
Les structures de santé
sont approvisionnées en
intrants.

Objectif du Cluster 2
Renforcer les systèmes d’alerte précoce et de surveillance, assurer la préparation, la réponse
appropriée aux maladies à potentiel épidémique et aux autres catastrophes et urgences
sanitaires pour toutes les populations concernées d’ici fin 2013.
Résultat: 95% d’épidémies et catastrophes ayant reçu une réponse appropriée.
Indicateur des résultats
ciblés

2013 but/objectif

Méthode de suivi

% d’épidémies et
catastrophes ayant reçu une
riposte appropriée en moins
de 15 jours.

95% des épidémies ou catastrophes ont reçu une
riposte appropriée en moins de 15 jours.

Rapport d’investigation
et rapports
épidémiologiques,
rapport d’évaluation des
plans de contingence et
de réponse.

Activités

% plan de contingence disponible par rapport aux
risques majeurs de santé publique.

Bénéficiaires ciblés

Réalisations (outputs)

Appui à l’investigation rapide des Populations des zones
épidémies et évaluation des
affectées par la crise.
besoins sanitaires.

Indicateurs

Réponse sanitaire effective % d’investigations
pour 80% des épidémies et effectuées dans les 48h.
catastrophes.

Renforcer les capacités des
Personnel de santé
80% du personnel formé
équipes des différents niveaux sur dans les zones à risque. pour la réponse aux
la gestion des épidémies.
épidémies.

% du personnel formé
pour la réponse aux
épidémies.

Pré-positionnement des stocks
stratégiques d’urgence.

Population des zones
de crise

80% des structures de santé %de structure sans
qui n’ont pas de rupture de rupture de stock.
stock.

Promotion et renforcement de la
mobilisation sociale.

Population des zones
de crise

80% des activités IEC
planifiés accomplis.

% des activités IEC
planifiés accomplis.

Renforcement de la surveillance
épidémiologique et de l’alerte
précoce.

Population des zones
affectées

100% des épidémies
détecté à temps grâce à
l’alerte précoce.

% des épidémies
détectées à temps.
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Objectif du Cluster 3
Réhabiliter et équiper en urgence 25% des structures de santé de référence affectées par la
crise tout en renforçant les structures des zones tampons (Mopti Ségou Koulikoro) d’ici fin 2013
et contribuer à la réhabilitation du système de santé.
Résultat: 25% de structures de santé de référence des régions réhabilitées et celle des zones tampons
renforcées en capacité d’intervention.
Indicateur des résultats
ciblés

2013 but/objectif

Méthode de suivi

% de structures de référence
des régions réhabilitées et
renforcées en capacité
d’intervention pour les soins
d’urgence.

25% de structures de référence des régions
affectées réhabilitées et celles des zones tampons
renforcées en capacité d’intervention.

Rapports d’étapes et
rapports de fin des
activités de réhabilitation
et rapports d’évaluation.

Activités

Réalisations (outputs)

Indicateurs

Assurer une réhabilitation rapide Population de zones
des structures de santé de
affectées.
références clés dans les régions
affectées pour assurer des
services d’urgence.

25% des structures de
référence dans les zones
affectées réhabilitées pour
donner des soins
d’urgence, rapports de
réunions du Cluster Santé.

% des structures de
référence dans les zones
affectées réhabilitées
pour donner des soins
d’urgence.

Renforcer les structures de
Population déplacées et
gestion et d’offre de soins santé locales des zones
des zones tampons pour faire
tampons.
face aux besoins additionnels.

Les structures de gestion et % structures de gestion et
d’offre de soins santé des d’offre de soins santé des
zones tampons renforcées zones tampons renforcés.
pour faire face aux besoins
additionnels et assurer leur
fonctionnement après la
crise.

Supporter le renforcement des
capacités et le redéploiement
de personnels de santé pour
assurer les soins d’urgences.

Bénéficiaires ciblés

L’ensemble des
structures réhabilitées ou
nécessitant un appui
dispose de personnels de
santé qualifiés.

Population des zones
affectées.

% des structures
réhabilitées ou
nécessitant un appui
dispose de personnels
de santé qualifiés.

Objectif du Cluster 4
Renforcer la coordination des actions sanitaires d’urgence dans le cadre de l’approche de
responsabilité sectorielle en 2013.
Résultat: Coordination effective pour la gestion de la crise au niveau national et régional.
Indicateur des résultats
ciblés

2013 but/objectif

Méthode de suivi

% de partenaires impliqués
dans la coordination dans le
cadre du Cluster.

L’ensemble des partenaires santé mobilisés de façon
régulière pour planifier et assurer une réponse
coordonnée au niveau national et régional.

Rapports de réunions de
coordination à tous les
niveaux et dissémination
de l’information
humanitaire (sit’reps,
bulletins).
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Activités

Bénéficiaires ciblés

Réalisations (outputs)

Indicateurs

Renforcer le Cluster Santé au Partenaires du Cluster santé. L’ensemble des
% de réunion statutaire
niveau central.
partenaires santé
tenue avec des rapports.
mobilisé de façon
régulière pour assurer
une réponse coordonnée.
Instaurer des Clusters
régionaux.

Partenaires du Cluster Santé Quatre sous-Clusters
dans les régions.
Santé régionaux sont
fonctionnels.

Évaluer de façon conjointe les Partenaires du Cluster.
activités et les besoins sur le
terrain.

Les rapports
d’évaluations conjointes
planifiées sont
disponibles pour aider à
la planification.

Les outils de dissémination de Partenaires et communautés 100% des produits du
l’information du Cluster sont
humanitaire.
Cluster Santé sont
fonctionnels.
disponibles.
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% sous-Clusters
fonctionnels dans les
régions.
% des évaluations
conjointes planifiées
effectuées.

% des outils du Cluster
Santé sont disponibles
sit-rep hebdomadaire, le
bulletin et les rapports
mensuels.
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Sécurité alimentaire
Agence chef de file du
Cluster

PAM et FAO

Financement requis

$139 794 957 pour 22 projets

Point de contact

Maguette NDiaye (maguette.ndiaye@fao.org)
Alice Golay (alice.golay@wfp.org)

Partenaires de mise en
œuvre

Wetlhungerhilfe, FIRC, ADRA, REACH, World Vision, CARE, Action Contre la
Faim, OXFAM, ACTED, Norwegian Church Aid, Handicap International, Islamic
Relief, Africare, Solidarités International, CRS, CARITAS, CR-Mali, CISV, AVSF,
VSF Belgique, PIDRN, CRT, Aga Khan Foundation, Save the Children, GIZ, RCE, RC-S, RC-B, OXFAM, IICEM, NEF, ICCO, GARDL, APADL.

Personnes dans le besoin et les bénéficiaires ciblés

Catégorie de
personnes dans le
besoin

Nombre de personnes dans le
besoin

Bénéficiaires ciblés dans les projets
CAP des Clusters (but de fin
d’année)

Femme

Homme

Total

Femme

Homme

Total

Populations en
situation d’insécurité
alimentaire sévère et
modérée dans les
régions occupées :
non-déplacés,
déplacés et familles
hôtes (EFSA)

257 550

252 450

510 000

257 550

252 450

510 000

Déplacés
internes dans le sud
non-occupé
(recensement OIM/C
luster protection)

60 600

59 400

120 000

60 600

59 400

120 000

Membres de familles
hôtes dans le sud
non-occupé (EFSA)

59 085

57 915

117 000

59 085

57 915

117 000

Populations fragiles:
i) populations à
risque d’insécurité
alimentaire dans les
régions du nord; ii)
recouvrant de
l’impact de la crise de
2012 dans les 110
communes
identifiées par le
SAP.

656 500

643 500

1 300 000

656 500

643 500

1 300 000

1 033 735

1 013 265

2 047 000

1 033 735

1 013 265

2 047 000

Total
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Explication du nombre de bénéficiaires ciblés
Le nombre de personnes ciblées par le Cluster Sécurité alimentaire en 2013 suit la répartition cidessous:




510 000 personnes dans le besoin d’assistance alimentaire immédiate dans les régions
affectées par la crise au nord Mali (Kidal, Tombouctou, Gao et certains cercles de Mopti).
Environ 120 000 déplacés internes et 117 000 membres de familles hôtes les
accueillants, dans le sud du pays.
1,3 millions de personnes vulnérables dans des communautés fragiles à risque
d’insécurité alimentaire : 1 million dans le nord occupé et 300,000 dans les 111
communes identifiées comme vulnérables par le SAP dans le sud du pays en novembre
2012.

Une attention spéciale sera fournie aux femmes chefs de ménage, filles/enfants et
personnes handicapées qui sont en situation d’insécurité alimentaire.
Comment est-ce que le plan de réponse du Cluster va contribuer aux objectifs
stratégiques ?
Selon les résultats de l’enquête d’urgence sur la sécurité alimentaire (EFSA) menée
conjointement par le PAM, le Système d’Alerte Précoce (SAP) et leurs partenaires, ainsi que les
résultats provisoire du SAP de novembre 2012, ce sont près de 2 millions de personnes qui sont
à risque d’insécurité alimentaire au Mali, parmi lesquels 747 000 ont besoin d’assistance
d’urgence immédiate.
510 000 personnes dans le nord sont en situation d’insécurité alimentaire sévère et modérée. Le
Cluster ne fait pas de distinction entre les populations vivants au nord non-déplacées, les
déplacés et les familles hôtes car ces groupes sont affectés de la même façon par l’insécurité
alimentaire selon les données EFSA. La distinction entre les populations souffrants d’insécurité
alimentaire sévère et ceux qui en souffrent modérément n’est pas non plus faite car les
partenaires du Cluster fourniront la même assistance à ces groupes de populations qui vivent
dans les zones du nord Mali (Tombouctou, Gao, Kidal et les cercles de Douentza, Youwarou et
Tenenkou à Mopti) occupées par des groupes armés non-étatiques.
En se basant sur le scénario le plus probable pour 2013, c’est-à-dire une transition politique
fragile marquée par une continuation du conflit au nord Mali, avec peu de perspectives de retour
pour les déplacés, le Cluster se base sur le nombre de déplacés dans les zones du sud de
120,000 estimés par OIM et la Commission de Mouvement des Populations en date de
novembre 2012, ce groupe-là ayant peu d’accès aux denrées alimentaires de base pour cause
de manque de ressources, ainsi que les 117 000 familles hôtes estimées au sud par la EFSA
dont les ressources seraient épuisées dû à la situation prolongée d’accueil. Bien entendu, ce
scénario pourrait s’améliorer ou se dégrader et les acteurs humanitaires réajusteront leurs
interventions en fonction des nouvelles données disponibles.
Alors que le Cluster cible 510 000 personnes ayant besoin d’assistance alimentaire d’urgence, il
prend en compte également les autres 1 million d’habitants du nord qui continuent de vivre sous
occupation, voient leur situation se détériorer, et sont à risque d’insécurité alimentaire.
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Par ailleurs, il est estimé par le Cluster que 300 000 personnes restent vulnérables dans les 111
communes identifiées à risque par le rapport du SAP de novembre 2012. A la suite de la crise
alimentaire et nutritionnelle ainsi que de la période de soudure 2012, ces populations ont épuisé
leurs réserves et utilisé des stratégies d’adaptation négatives, telles que l’emprunt ou la vente de
leurs biens et moyens de subsistance.
Le Cluster Sécurité Alimentaire cible donc 2 millions de personnes à risque au Mali en 2013. Des
résultats d’enquêtes additionnelles au cours des prochains mois ainsi que des changements
possibles de la situation au Mali fourniront des informations et permettront ainsi au Cluster
Sécurité alimentaire d’ajuster ses chiffres dans le courant de l’année 2013.

Les axes d’intervention proposés sont les suivants:


Provision d’assistance alimentaire immédiate et réponse d’urgence pour: i) les
populations en situation d’insécurité alimentaire au nord; ii) les populations déplacées au
sud; iii) les populations hôtes, n’ayant pas accès aux aliments de base ou pas de
moyens pour les acheter.



Réhabilitation, protection et renforcement de la résilience et des moyens d’existence
durables des : i) populations au nord à risque d’insécurité alimentaire ; ii) des populations
ayant souffert de la crise de sécheresse en 2012 et qui restent fragilisées.

Cette stratégie s’orientera également sur la protection de l’environnement, le renforcement des
capacités des partenaires humanitaires et sur l’amélioration des capacités de prévention, de
préparation et de réponse aux crises. Les partenaires humanitaires travaillant dans le secteur de
la sécurité alimentaire vont assurer une réponse harmonisée qui puisse à la fois couvrir les
besoins immédiats des populations encore en situation de crise et renforcer la résilience de
celles qui restent en situation de risque. Le Cluster cherchera de façon générale à renforcer la
capacité des populations affectées par les crises au Mali, à faire face aux chocs futurs, mais
également à adresser les vulnérabilités structurelles et inverser le cycle de pénuries alimentaires
et des crises dans le Sahel.

Les objectifs du Cluster et les résultats ciblés
Les objectifs du Cluster Sécurité alimentaire sont de répondre aux besoins d’urgence des
populations affectées par les crises ainsi que de renforcer leurs moyens d’existence et les
capacités de résilience des ménages par l’utilisation de techniques appropriées. Cette stratégie
vise à accroître la disponibilité alimentaire en augmentant la production et en améliorant son
accessibilité aux populations vulnérables.
Ces objectifs décrits ci-dessus correspondent principalement aux objectifs stratégiques suivants:


Renforcement des moyens d’existence et de la résilience des communautés: Contribuer
à renforcer et à préserver les moyens d’existence (livelihoods) de façon durable et la
résilience des personnes et communautés affectées par les crises humanitaires.
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Objectif stratégique 1 et 2
Besoins liés aux crises au Mali: réduire la mortalité, la morbidité et la vulnérabilité des personnes
et communautés affectées par la crise alimentaire et nutritionnelle.
Besoins liés au conflit: améliorer les conditions de vie et la protection des personnes et des
communautés affectées par le conflit.

Objectif du Cluster
Sauver les vies des populations affectées par les crises au Mali.
Distributions alimentaires gratuites ciblées: Les populations ciblées sont celles en situation
d’insécurité alimentaire n’ayant pas accès à des denrées alimentaires ou n’ayant pas les moyens
d’acheter les denrées disponibles sur les marchés. Les populations pour lesquelles une
assistance d’urgence est anticipée en 2013 sont les populations vivant dans les zones occupées
ainsi que les déplacés internes et les familles hôtes, et des populations fragiles au sud. Ces
populations ont épuisé leurs ressources alimentaires et ont recours à des stratégies de survie
négatives (exemple: réduction du nombre de repas, endettement). Ces distributions permettront
d’améliorer l’accès des familles vulnérables aux denrées alimentaires. Les transferts monétaires
inconditionnels peuvent être envisagés à Bamako si l’accessibilité des denrées sur le marché et
si les conditions de sécurité le permettent.
Résultat: Sauver les vies des populations affectées par les crises au Mali.
Indicateur des résultats ciblés

2013 but/objectif

 Indice de consommation alimentaire par ménage.
 Nombre de femmes, d’hommes, de filles et de garçons ayant reçu des
denrées alimentaires et des transferts monétaires par catégorie.
 Nature d’activités menées et modalité de transfert/montant planifié.
 Quantité (tonnes) des denrées distribuées/quantité planifiée (quantité,
qualité, et délais de distribution).
 Quantité d’aliments fortifiés, de nourriture complémentaire et de produits
nutritionnels spéciaux distribués, et comme pourcentage de ce qui était
planifié.
 Montant de cash transféré aux bénéficiaires.

Les bénéficiaires ont accès à
une alimentation de qualité et
suffisante pour assurer leur
sécurité alimentaire
d’assistance.

Objectif stratégique 3
Renforcement des moyens de subsistance et de la résilience des communautés:
contribuer à renforcer et à préserver les moyens de subsistance (livelihoods) et la résilience des
personnes et des communautés affectées par les crises humanitaires.

Objectif du Cluster:
Améliorer l’impact des interventions pour protéger et renforcer les moyens d’existence des
populations les plus affectées par les crises.
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Résultat: Protéger et renforcer les moyens d’existence des populations les plus affectées par les crises,
à travers la création d’actifs productifs durables, de filets sociaux, du soutien en termes d’élevage et des
interventions agricoles (augmentation et diversification).
Indicateur des résultats ciblés

2013 but/objectif









Nombre de kits agro pastoraux distribués.
Nombre d’ha cultivés.
Nombre de parcelles de rizipisicultures.
Nombre de mares empoissonnées.
Evolution des cheptels ovins et caprins.
Indice de consommation alimentaire par ménage.
Nombre de femmes, d’hommes, de filles et de garçons ayant reçu des
denrées alimentaires.
 Montants de cash transféré par catégorie, activité, modalité de transfert /au
montant planifié.
 Nature de cultures exploitées (quantité, qualité et période de semis).
 Nombre d’actifs créés.

Le cash et intrants agricoles et
pastoraux alimentaires, de
qualité sont distribués en
quantité suffisante aux
ménages participant aux
activités relatives à la création
d’avoirs productifs.









L’approvisionnement en intrants
agricoles est assuré. Les
capacités techniques des
agriculteurs sont renforcées
pour améliorer et diversifier la
production agropastorale et
améliorer l’accès aux marchés.
Le développement d’activités
commerciales est assuré.

Disponibilité des intrants alimentaires et des moyens de subsistance.
Accès des producteurs aux marchés.
Prix abordable des intrants alimentaires et des moyens de subsistance.
Disponibilité des stocks aux marchés.
Nombre de bénéficiaires ayant reçu les intrants.
Quantité d’intrants distribués.
Nombre de membres d’associations formés et appuyés avec des
équipements.

Objectif stratégique 4
Renforcer et élargir l’espace humanitaire, fournir une assistance impartiale et adéquate en
améliorant la préparation des interventions humanitaires et leur coordination.

Objectif du Cluster
Faciliter et promouvoir les échanges d’information, les synergies et la coordination, au sein du
Cluster et en dehors.
Résultat: Partage régulier des informations liées à la sécurité alimentaire au sein du Cluster et à l’inter
Cluster
Indicateur des résultats ciblés

2013 but/objectif






Les informations sur les actions
en sécurité alimentaire sont
régulièrement diffusées.
Les synergies avec les autres
Clusters sont mises en place

Système de suivi et d’évaluation mis en place.
Outils de gestion et de partage de l’information disponibles et accessibles.
Nombre de réunions organisées
Nombre de rapports d’évaluations conduites, documents stratégiques et
manuels produits et partagés avec les partenaires.
Réunions de Clusters organisées.

Plan de monitoring
Afin de suivre l'évolution de la situation de la sécurité alimentaire, le groupe humanitaire sécurité
alimentaire se réunit deux fois par mois, ou de façon ad hoc en cas de besoin/urgence, afin de
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partager régulièrement les informations sur la sécurité alimentaire, assurer la complémentarité et
la coordination entre toutes les interventions, dans la mise en œuvre des programmes, identifier
les bonnes pratiques et inclure celles-ci dans les procédures standards d’opérations, de manière
à bien identifier les besoins et de plaidoyer pour la mobilisation de ressources.
Chaque organisation membre du Cluster est responsable du suivi de ses propres activités, avec
des outils de suivi et de rapport standards, et fournit régulièrement au groupe humanitaire les
résultats selon les indicateurs sélectionnés. Les coordonnateurs des Clusters avec leurs
responsables de l’information compilent toutes les informations et les partagent avec d'autres
Clusters. Des évaluations et des missions conjointes peuvent être entreprises.
Conçue sur l’idée d’un accès limité dans les zones du nord du pays, la stratégie du Cluster
Sécurité alimentaire pourrait cependant changer durant le cours de l’année 2013. Il existe le
risque que pour certaines zones, et en particulier les zones du nord du pays ayant un accès
limité ou irrégulier, la qualité du suivi des activités soit mise en péril et que les organisations
soient dans l’obligation d’avoir recours à un suivi à travers un « troisième parti » (exemple:
autorités locales, ONGs locales) ou des missions de terrain de courte durée. Les partenaires
s’engagent à mettre en place des systèmes de suivi appropriés et veilleront à ce que les
principes humanitaires soient respectés.
L’assistance humanitaire à travers le CAP ne sera pas fournie si les extrants et les résultats de
projets ne peuvent être suivis et évalués.
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Services Communs et Coordination
Agence chef de file

OCHA

Financement requis

$4 934 220 pour 2 projets

Point de contact

Fernando Arroyo (arroyof@un.org)
Bony Mpaka (mpaka@un.org)

Partenaires de mise en
œuvre

PNUD/UNDSS

L’éclatement du conflit armé au nord du Mali et la prolifération des groupes armés dans cette
zone, a posé de sérieux problèmes d’accès au départ mais à travers des partenaires locaux et
certains notables restés au nord, de nouvelles stratégies adaptatives ont permis d’atteindre les
populations vulnérables du nord. Une réinstallation prudente de certaines ONGs tant nationales
qu’internationales avec des staffs nationaux s’effectue dans les zone jadis non accessibles, ce
qui ouvre de nouvelles perspectives pour élargir l’espace humanitaire et atteindre les populations
affectées par le conflit au nord.
Le départ en catastrophe, moins organisé, des acteurs humanitaires au début de la crise ainsi
que les multiples déplacements des populations accompagnées par la militarisation à outrance,
l’application de la charia et des violations des droits humains dans ces zones ont fortement
affecté les opérations humanitaires et porté préjudice au respect des principes humanitaires. Ces
manquements du départ ont été corrigés bien qu’il y ait encore beaucoup de travail de
coordination et de plaidoyer humanitaire à mener.
Les convois d’aide initiés dès le départ se sont poursuivis avec de meilleures préparations et
leurs impacts positifs sur la population. Ainsi sur le plan alimentaire, nutritionnel et sanitaire
(choléra) des résultats ont étés atteints. Des efforts sont toujours développés pour mettre en
place un système de suivi et évaluation plus fiable de l’assistance/aide apportée dans ces zones.
Des plaidoyers, sensibilisation et négociations directes et indirectes avec tous les acteurs armés
reconnus tant au niveau national que régional, sur le respect des principes humanitaires et la
protection des civils constituent le cheval de bataille de toute la communauté humanitaire. Pour
garantir l’élargissement et la consolidation de l’espace humanitaire, un code de conduite
humanitaire a été défini et approuvé par tous les acteurs humanitaires opérationnels au Mali à
travers l’Equipe Humanitaire Pays EHP-HCT sous le leadership du Coordonnateur Humanitaire
avec la facilitation d’OCHA.
L’Equipe Humanitaire Pays est en voie de concrétiser le projet d’installation d’un bureau conjoint
des Nations Unies à Mopti. La proximité avec la zone nord facilitera la collecte d’informations
humanitaires sur le nord et servira d’opportunité afin d’y acheminer de l’aide. Cette présence des
agences des Nations Unies, soutenue par celle des ONGs, plus directement impliquées dans
l’assistance aux personnes déplacées, favorisera l’organisation d’une assistance plus efficiente
dans les zones sinistrées et affectées par le conflit au nord du pays.
Pour la protection des acteurs humanitaires et de leurs biens, OCHA renforcera l’interaction
entre les agences des Nations Unies et les ONGs humanitaires opérationnelles sur le terrain,
particulièrement avec le département de la Sureté et de la Sécurité du Système des Nations
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Unies (UNDSS). Dans la cadre de ‘’Saving Life Together’’ au Mali, une fréquence radio VHF a
été octroyée aux ONGs et les ces dernières désigneront deux points focaux qui participeront aux
réunions de la cellule de sécurité des officiers de sécurité des Nations Unies.
Pour répondre aux urgences du type catastrophe naturelle et autres situations issues du conflit
armé, sous le leadership du Coordonnateur Humanitaire soutenu par OCHA avec des
orientations techniques de l’EHP, la communauté humanitaire et les autorités nationales
(Ministère de l’Action Humanitaire et la protection civile) prépare un plan de contingence inter
Agences et Multirisques Mali Plus (Sahel) pour les six prochains mois. Ce plan de réponse basé
sur le scénario le plus probable intitulé:: ‘‘Dégradation progressive de la situation, déstabilisation
politico-militaire pouvant entrainer de vives tensions/violences sociales à Bamako et possible
conflit armé interne entrainant le vote d’une résolution du Conseil de Sécurité pour une
intervention militaire externe’’ déterminera les personnes potentielles à être touchées et les
impacts humanitaires et définira ainsi un plan de réponse sectorielle sous le leadership du chef
de file du Cluster concerné.
Pour une meilleure évaluation des besoins rapides et une réponse humanitaire en temps record,
le CH soutenu par OCHA organisera et facilitera rapidement des missions d’évaluations
coordonnées et harmonisées, dans un délai de 72 heures dans la nouvelle approche MIRA. Des
équipes des personnes ressources issues de tous les Clusters seront formées par OCHA sur
l’approche MIRA et seront prêtes à être déployées sur le terrain pour mener rapidement évaluer
les besoins des personnes touchées. Pour plus d’efficacité, l’approche sera décentralisée avec
la formation des équipes dans les chefs-lieux des régions concernées ou jugées vulnérables.

Les objectifs du Cluster et les résultats ciblés
Les objectifs sectoriels ci-dessous répondent à l’objectif stratégique 4:

Objectif stratégique 4
Renforcer et élargir l’espace humanitaire, fournir une assistance impartiale et adéquate en
améliorant la préparation des interventions humanitaires et leur coordination.

Objectif sectoriel
Faciliter la coordination humanitaire et assurer que l’aide est accordée adéquatement et à temps
aux populations affectées.
Résultats:

Mécanismes de coordination décentralisés et renforcés.

Plans de réponse existants et exécutés rapidement.

Les problématiques clés liées au Genre sont identifiées par secteur via les missions
d’évaluation.

Une EHP, inter-Clusters et Clusters fonctionnant efficacement.

Elaboration et lancement du CAP bien financé.
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Indicateur des résultats ciblés

2013 but/objectif

Un mécanisme de rapportage régulier établi avec les zones décentralisées.

80%

Au moins une mission d’évaluation et de suivi est organisée /facilitée/
soutenue mensuellement par les chefs de fil sectoriels.

50%

Mapping des mécanismes de coordination effectué.

100%

100%des comptes rendus des réunions des Clusters et de l’EHP sont
partagés.

100%

Les projets du CAP sont financés à 70%, et ceux et du CERF à temps.

70%

Objectif sectorial
Collecter et analyser les informations, y compris les données ventilées par sexe et âge; fournir
des données exactes et à jour et produire des mises à jour régulières sur la situation humanitaire
afin de permettre à la communauté humanitaire de comprendre le contexte, d'identifier les
lacunes et de prendre des décisions pertinentes.
Résultats:

Partage d’informations entre les acteurs humanitaires effectif et en temps réel.

Matrice 3 W mise à jour, et les bénéficiaires désagrégés par sexe.

Bailleurs et acteurs clés régulièrement mis à jour sur les problématiques humanitaires affectant
le pays.
Indicateur des résultats ciblés

2013 but/objectif

Rapports, Sit’reps et matrice 3 W mise à jour régulièrement (ad hoc,
hebdomadaire et mensuel).

100%

Le tableau de bord humanitaire mis à jour et partagé mensuellement.

100%

Objectif sectorial
Fournir des conseils et faciliter la mobilisation des ressources et les initiatives de plaidoyer en
soutien aux acteurs humanitaires opérationnels.
Résultats:

Compréhension des mécanismes de financement humanitaires, CAP, CERF, du marqueur Genre
IASC améliorée.

Ressources mobilisées pour les acteurs humanitaires, avec plus de 70% de financement du
CAP.
Indicateur des résultats ciblés

2013 but/objectif

Au moins deux (2) briefings de bailleurs organisés à Bamako, à Genève et à
Dakar en 2013.

100%

Snapshots du financement du CAP développés et partagés avec tous les
acteurs mensuellement, avec inclusion du marqueur Genre

100%

Guidelines sur le CAP, CERF et autres outils de financement humanitaires
préparés, partagés et expliqués aux partenaires opérationnels.

100%

Requêtes CERF préparées si nécessaire.

100%
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Objectif sectoriel
Renforcer la collaboration avec les structures de préparation et de réponse et s’assurer que les
actions minimales de préparation, SAP sont effectuées par les différentes entités.
Résultats:

Préparation aux urgences renforcée au sein de l’EHP, des autorités nationales et
régionales/provinciales.

Capacités des autorités nationales pour la préparation et réponse aux urgences renforcées
(protection civile).
Indicateur des résultats ciblés

2013 but/objectif

Un plan de contingence inter agences et multisectoriels liés à la crise
alimentaire/nutritionnelle et au conflit élaboré.

100%

Renforcement et formation fournis aux structures nationales.

100%

Plan de monitoring
Le plan du monitoring de la coordination et du service commun, sera assuré par des contacts et
des échanges réguliers, d’OCHA et de UNDSS avec le CH, l’EHP avec tous les Clusters et interClusters, le forum des ONGs internationales (FONGIM) et nationales du Mali à travers les
mécanismes et outils de coordination (contacts bilatéraux, réunions, missions d’évaluations
conjointes et intersectorielles) et reste dynamique et flexible.
OCHA le révisera et adaptera chaque fois que les réalités du terrain et que le contexte l’exige sur
recommandation du CH, sur demande de l’EHP, des Clusters et des autres acteurs et
partenaires.
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Télécommunications d’Urgence
Agence chef de file du
Cluster

PAM/WFP

Financement requis

$2 231 313 pour 1 projet

Point de contact

Ozdzan Hadziemin (ozdzan.hadziemin@wfp.org)

Pour que les organisations humanitaires puissent opérer dans les zones d’opérations communes
identifiées par l’ensemble de la communauté humanitaire, l’ETC prévoit des fournir des services
afin d’atteindre les trois objectifs suivants :





Fournir une structure de coordination pour le Cluster afin de joindre les efforts et éviter
toute duplication entre les organisations humanitaires.
Un environnement opérationnel de télécommunications sécurisé pour les employés et les
biens des organisations. Tous les employés humanitaires sont formés quant aux
mesures de sécurité, procédures et utilisation des équipements de télécommunication.
Accès Internet fourni aux employés humanitaires dans les zones d’opérations communes
permettant l’échange d’information nécessaire au bon fonctionnement des opérations et
la prise de décision.

L’ETC prévoit donc de fournir des services de télécommunications dans plusieurs lieux (Kayes,
Gao, Tombouctou et Kidal) dès lors que l’accès sera autorisé.
De plus, et afin d’avoir un lieu de replis dans le cas où les organisations ne puissent pas opérer
normalement à Mopti, il a été demandé de fournir des services communs de télécommunications
à Ségou ou San, lieu à confirmer par la communauté humanitaire.
L’ETC va donc devoir renforcer l’équipement en stock à Bamako afin d’être prêt à déployer le
COMCEN, et le service de transmission de données et voix lorsque l’accès à ces zones
communes d’opérations identifiées sera autorisé.
L’ETC prévoit également de continuer à assurer et maintenir la provision des services de
télécommunications d’urgence mis en place à Bamako et Mopti.

Analyse des risques




Les conditions de sécurité dans la partie nord du Mali peuvent impacter les opérations
humanitaires tout comme les activités d’ETC.
Le temps requis pour accéder aux zones d’opérations situées dans le nord du pays peut
également retarder le démarrage des opérations humanitaires.
La situation politique fragile de Bamako peut aussi affecter l’arrivée des employés en
mission, de l’équipement et de fait le déploiement des activités sur le terrain.

Personnes dans le besoin et les bénéficiaires ciblés
L’ETC prévoit d’offrir ses services auprès des 83 organisations humanitaires (agences de l'ONU
et ONGs) opérant au Mali.
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Bien que l’ETC ne travaille pas directement avec les populations et communautés affectées du
Mali, l’égalité des genres est un élément clé dans tous les processus de recrutement et
d’approvisionnement du ETC. Pour cela, l’ETC s’emploie à adhérer rigoureusement aux règles
des ressources humaines du PAM qui tiennent compte de l’égalité des sexes. De plus, l’ETC
soutient l’emploi du marqueur Genre et encouragent ces utilisateurs et partenaires à se référer
aux documents du IASC, tels que les « Directives en vue d'interventions contre la violence basée
sur le sexe dans les situations de crise humanitaire - Centrage sur la prévention et la réponse à
la violence sexuelle dans les situations d'urgence » et le « Comité Permanent Inter organisations
- Guide pour l'intégration de l’égalité des sexes dans l'action humanitaire ».

Comment est-ce que le plan de réponse du Cluster va contribuer aux objectifs
stratégiques ?
Les zones d’opérations communes identifiées sont Mopti, Ségou ou San, Tombouctou, Gao,
Kidal et Kayes. L’ETC déploiera les services en deux phases à condition que l’accès soit
autorisé dans ces zones.

Phase 1 (trois zones d’opérations prioritaires):


Mopti: continuer à fournir les services de connectivité et transmission des données
fournies par le système « emergency.lu et WIDER », et soutenir le système de sécurité
communications en place (COMCEN, infrastructure de radiocommunication) en partie
grâce à l’équipe d’assistance technique (membre de l’ETC) offrant une permanence sur
place à la communauté humanitaire.



Ségou ou San: établir un COMCEN aux normes de sécurité (MOSS) dans l’enceinte du
bureau de l’UNICEF (pour Ségou) ou dans un nouveau bureau (si à San).

Système de communications de sécurité comprenant COMCEN, VHF relais, antenne (30 m de
haut).
Connectivité et transmission des données fournies grâce au système « emergency.lu et
WIDER ».
Une équipe d’assistance technique (membre de l’ETC) offrant une permanence sur place à la
communauté humanitaire.


Kayes (quand accès autorisé):: établir un COMCEN aux normes de sécurité (MOSS)
dans l’enceinte du bureau commun du PAM.




Système de communications de sécurité comprenant COMCEN, VHF relais,
antenne (30 m de haut).
Connectivité et transmission des données fournies grâce au système
«emergency.lu et WIDER».
Une équipe d’assistance technique (membre de l’ETC) offrant une permanence sur
place à la communauté humanitaire.

Phase 2 (dès que l’accès est autorisé):


Gao (quand accès autorisé): établir un COMCEN aux normes de sécurité (MOSS).
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Tombouctou (quand accès autorisé): établir un COMCEN aux normes de sécurité
(MOSS).


Système de communications de sécurité comprenant COMCEN, VHF relais,
antenne (30 m de haut).



Connectivité et transmission des données fournies grâce au système
«emergency.lu et WIDER ».
Une équipe d’assistance technique (membre de l’ETC) offrant une permanence sur
place à la communauté humanitaire.




Système de communications de sécurité comprenant COMCEN, VHF relais,
antenne (30 m de haut).
Connectivité et transmission des données fournies grâce au système «emergency.lu
et WIDER.
Une équipe d’assistance technique (membre de l’ETC) offrant une permanence sur
place à la communauté humanitaire.

KIDAL (quand accès autorisé): établir un COMCEN aux normes de sécurité (MOSS).




Système de communications de sécurité comprenant COMCEN, VHF relais,
antenne (30 m de haut).
Connectivité et transmission des données fournies grâce au système «emergency.lu
et WIDER ».
Une équipe d’assistance technique (membre de l’ETC) offrant une permanence sur
place à la communauté humanitaire.

Objectif stratégique du Cluster de Télécommunications d’urgence
Fournir à la communauté humanitaire des moyens et services de télécommunications d’urgence
afin de permettre aux organisations humanitaires de mieux coordonner et porter assistance aux
populations du Mali affectées par les crises alimentaires et sécuritaires.

Objectif du Cluster -1
Fournir une structure de coordination pour le Cluster afin de joindre les efforts et éviter toute
duplication entre les organisations humanitaires.
Résultat: Une cellule de coordination du Cluster en place incluant des réunions du groupe de travail ETC
avec la participation des agences de l’ONU et ONGs, une plateforme en place pour partager et échanger
toute information en rapport ou provenant du secteur, et une procédure commune pour s’adresser aux
autorités locales dans le cas de demande et obtention de licences.
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Indicateur des résultats ciblés

2013 but/objectif

Nombre de réunions de groupe de travail ETC avec participation des agences
de l’ONU et ONGs.

Avoir les organisations
humanitaires participant aux
réunions de groupe de travail
ETC.
Un coordonnateur ETC soit en
place afin de mener à bien et
suivre les progrès des activités
du ETC.
Que les fréquences radio et
licences soient approuvées par
les autorités de régulation des
télécommunications locales.
Que les agences de l’ONU et
ONGs utilisent les canaux,
fréquences et indicatifs
standards au système de
l’ONU.

Personnel déployé a temps pour coordonner les activités ETC.

Site internet opérationnel et mis à jour régulièrement permettant la
collaboration et l’échange d’information.

Plan commun de fréquence en place pour l’ensemble du pays et radios
programmées pour les agences de l’ONU et ONGs.

Objectif du Cluster -2
Un environnement opérationnel de télécommunications sécurisé pour les employés et les biens
des organisations.
Résultat: Les agences de l’ONU et ONGs utilisent le réseau sécurisé de télécommunications communs
aux normes de sécurité (MOSS) établit dans les sept zones d’opérations du Mali.
Indicateurs des résultats ciblés

2013 but/objectif

6 COMCEN aux normes de sécurité, dotés de 5 opérateurs radio formés par
COMCEN, et de procédures d’opérations standard (SOP) développées et
mises en place.

Que tous les COMCEN soient
établis aux normes de sécurité,
opérationnels 24/7, et dotés du
matériel nécessaire et
d’opérateurs radio formés.

Tout opérateur radio recruté pour chaque COMCEN établi soit formé par un
formateur professionnel en radiocommunication.
Radio système opérationnel 24/7 et 100% de réponses reçues lors des
contrôles radio pour le personnel et véhicules.
Tout incident rapporté et suivi efficacement.

Nombre d’employés humanitaires formés à l’utilisation du système ETC par
un formateur professionnel en radiocommunication ou une personne ayant
complété la formation « Radio Training for Trainer ».
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Que tous les employés des
agences de l’ONU et ONGs
soient suivis et n’aient aucuns
incidents, répondent aux
contrôles radio.
Que les mouvements des
employés et véhicules soient
correctement suivis et
répertoriés.
Que les employés des agences
de l’ONU et ONGs soient
formés aux procédures de
standards de communication et
l’utilisation des systèmes de
radiocommunication.

APPEL GLOBAL MALI 2013

Objectif du Cluster 3
Accès Internet fourni aux employés humanitaires dans les zones d’opérations communes
permettant l’échange d’information nécessaire au bon fonctionnement des opérations et la prise
de décision.
Résultat: L’équipement de transmission des données pré-positionnées à Bamako et déployées dans les
six zones d’opérations communes identifiées si l’accès est autorisé.
Indicateurs des résultats ciblés

2013 but/objectif

Equipement déployé dans les temps dans les six zones d’opérations
identifiées et accessible à tout personnel humanitaire.

Connectivité en place dans
les 48 h suivant l’autorisation
de déploiement et
assistance technique en
place dans les zones
d’opérations communes.

Personnel qualifié à son utilisation et à la façon de le déployer.

Plan de monitoring
Afin de mener à bien et suivre les progrès des activités de l’ETC, un coordonnateur ETC sera
disponible pour toute la durée de l’opération d’urgence. Les progrès et compte-rendu des
activités seront communiqués tous les mois à l’ensemble des membres de l’ETC, de la
communauté humanitaire et des parties concernées par l’opération. L’acheminement des
activités sera également suivi et réévalué lors de missions d’évaluations, de réunions et leçons
acquises au fur et à mesure. Le Cluster est tenu de rendre-compte de ses activités à l’ensemble
des acteurs impliqués.
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6. ROLES ET RESPONSABILITES
Le Ministère de l’Action Humanitaire, de la Solidarité et des Personnes Agées a le premier rôle
dans la coordination, l’assistance et la protection des personnes affectées par le conflit au nord
et la crise alimentaire, sanitaire et nutritionnelle. D’autres ministères et instances
gouvernementales comme la Protection Civile Malienne et le Commissariat à la Sécurité
Alimentaire (auquel se rattache le SAP) sont également des acteurs clefs. Ces structures
gouvernementales sont également décentralisées au niveau des régions et des cercles.
Pour appuyer et renforcer les arrangements et les efforts nationaux, la communauté humanitaire
au Mali a mis en place un certain nombre de structures de coordination.
Le Coordonnateur Humanitaire avec l’appui d’OCHA assure la coordination de la réponse
humanitaire et l’animation des mécanismes de coordination dans le pays. La communauté
humanitaire a établi une Equipe Humanitaire Pays qui est composée de représentants des
agences des Nations Unies, d’ONGs, des bailleurs de fond et des Composantes du Mouvement
International de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (comme observateur). Présidée par le
CH, l’EHP est le principal forum de coordination opérationnelle et d’orientation stratégique
humanitaire.
Outre l’Equipe Humanitaire Pays, il y a neuf Clusters dans le pays qui sont des groupes de
travail opérationnels réunissant des acteurs œuvrant dans un même domaine::


Abri et articles non-alimentaires



Eau, Hygiène et Assainissement



Education




Logistique
Nutrition






Protection
Santé
Sécurité alimentaire
Télécommunications d’urgences

Un autre forum facilité par OCHA, l’inter Cluster forum, prend en compte les dimensions
complémentaires et appartenant à tous les Clusters, y comprises les questions transversales et
intersectorielles. Des démembrements de ces structures seront mises en place en fonction du
besoin dans les différentes régions du pays. A la fin du mois d’octobre, l’EHP vient de
recommander au CH la demande d’ouverture d’un neuvième Cluster celui des Abris et articles
non-alimentaires pour assurer la prise en charge des besoins des déplacés internes et de leurs
familles et communautés d’accueil.
OCHA a établi un bureau au Mali pour appuyer et renforcer ces structures de coordination. Le
Coordonnateur Humanitaire et l’EHP, appuyés par OCHA, sont garants:



Du renforcement et de l’élargissement de l’espace humanitaire.
De fournir une assistance impartiale et adéquate en améliorant la préparation des
opérations humanitaires et leur coordination.
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Cette assistance s’effectue dans le respect des principes humanitaires, de l’impératif de « ne pas
nuire », de la préservation de l’accès et de l’espace humanitaire, de l’évaluation et gestion des
risques en coordination avec le SMT, de la responsabilité des acteurs humanitaires vis-à-vis des
bénéficiaires et de leur participation (en particulier les plus vulnérables) et de l’application du
code de conduite au personnel humanitaire.
Les acteurs humanitaires veillent à faire valoir et mettre en œuvre cet objectif 4 du CAP lors du
dialogue mené avec les autorités nationales, locales et les parties au conflit et tout autre groupe
exerçant une autorité de jure ou de facto sur tout ou une partie de la population.
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7. QUESTIONS TRANSVERSALES
Suite aux affrontements dans le nord Mali, à la prolifération des groupes armés et à une crise
alimentaire affectant l’ensemble du Sahel, environ 393 000 personnes ont été forcées de quitter
leurs foyers. Il y a au moins 198 558 personnes déplacées internes dont plus de 47 000 à
Bamako. La plupart des PDI sont hébergées par des familles d'accueil, parfois séparés,
augmentant leur vulnérabilité et les risques tels que les cas d’exploitation, d’abus, de violences
contre les enfants et les femmes, y compris sexuelles, surtout si la séparation est de long-terme
et les ressources de ces familles diminuent.
Plusieurs organisations ont signalé que les viols et autres formes de VBG sont l'une des
menaces principales subies par les PDI. Dans le sud du Mali, on a signalé 634 cas de VBG, dont
407 impliquant des enfants, et ces chiffres sont largement sous-estimés car ils ne reflètent la
situation que dans deux districts seulement (UNICEF, 28 août 2012). Dans le nord, les droits et
libertés des femmes sont de plus en plus restreintes.
Depuis le début de la crise, plusieurs rapports indiquent que des femmes et des jeunes filles ont
été violées, mariées de force ou battues (HRW, 30 avril 2012). Les conséquences des VBG pour
les victimes peuvent être les grossesses non désirées, l'infection par le virus VIH et d'autres ITS,
les mutilations sexuelles, la stérilité, des problèmes de santé génésique/gynécologiques
chroniques, l'altération de leur santé physique et psychologique, la mise à l'écart de leur famille
et de la communauté du fait du déshonneur associé aux sévices sexuels subis, la dislocation de
leurs vies, la perte d'assurance et d'estime de soi.
On assiste aussi à la restriction des espaces et des libertés des femmes avec l’application de la
charia dans la quasi-totalité des zones du nord.
La communauté humanitaire a mis en place plusieurs initiatives et des mécanismes pour
coordonner la réponse, qui doivent tenir compte des besoins spécifiques des femmes et des
filles en situation de déplacement, d’insécurité alimentaire/nutritionnelle qui sont particulièrement
vulnérables et font face à des difficultés multiples. Pour ce faire, l’EPH a fait la demande d’une «
GenCap » mis à la disposition par l’Inter-Agency Standing Committee Gender Standby Capacity
project pour renforcer les capacités des acteurs humanitaires pour la prise en compte du Genre
dans la programmation humanitaire. Outre cette requête, ONU Femmes a renforcé son équipe
par la présence d’une experte sur les questions liées au Genre.
D’une manière générale, les personnes vulnérables et en particulier les personnes handicapées,
sont davantage confrontées aux inégalités sociales et économiques que les personnes dites
valides. Les situations de handicap qu’elles peuvent rencontrer dans de nombreuses habitudes
de vie limitent leur participation au fonctionnement de la société et à la vie de la communauté.
Cette situation conduit à une véritable exclusion sociale, économique et citoyenne des individus
les plus démunis. Lors d’une crise humanitaire, cette situation d’exclusion se trouve exacerbée,
pouvant aller jusqu’à mettre en jeu la vie et l’intégrité de ces personnes handicapées ou
particulièrement vulnérables. Les femmes handicapées se trouvent doublement discriminées du
fait de leur statut de femme et de leur handicap. La réalisation de leurs droits fondamentaux se
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heurte à de nombreuses difficultés et particulièrement en situation d’urgence et d’insécurité
alimentaire.
Dans le contexte de la crise humanitaire multidimensionnelle que connaît le Mali, le nombre de
personnes risquant d’être exclues de l’assistance humanitaire pour les raisons citées ci-dessus
(assistance alimentaire et nutritionnelle, santé, soutien psychosocial) peut être estimé à 100 000
personnes. Il s’agit d’une estimation empirique qui s’appuie sur l’hypothèse que l’assistance
humanitaire, qui pourra être dispensée par les acteurs humanitaires touchera en 2012, un million
de personnes.
Une des dimensions transversales du CAP est la prise en compte de la résilience dans
l’ensemble des projets pour développer des activités permettant aux populations de
s’accommoder aux effets du changement climatique et à l’intégration des paramètres
perturbants. Ainsi la résilience permet de combiner les efforts des acteurs humanitaires dans une
dynamique de développement pour renforcer l’adaptabilité des populations aux différentes crises
que traverse le Mali. Cette dynamique de la résilience se traduit à travers le CAP par le
renforcement des connaissances locales et la promotion de la participation de la communauté,
l’appropriation et l'autonomisation de la conception à l’exécution des programmes. Ainsi un
accent particulier sera mis sur la résilience comme noyau central de toute action humanitaire:
répondre aujourd’hui à la crise mais en prenant en compte le devenir des communautés.
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ANNEXE I: LISTE DES PROJETS
Table IV: Liste de projets (groupés par groupe sectoriel)
Appel global pour le Mali 2013
au 15 novembre 2012
Code du projet
(cliquez sur le code du
projet / lien hypertexte
pour ouvrir les détails
du projet complet)

Titre

Agence

Fonds requis Niveau de
($)
priorité

ABRIS ET ARTICLES NON-ALIMENTAIRES
MLI-13/SNF/53862/6458

Assistance d’urgence aux communautés
sinistrées par les inondations dans les régions
de Ségou et Koulikoro.

ACTED

1,211,582 IMMEDIAT

MLI-13/S-NF/53868/298

Shelter and NFIs Assistance for the Internally
Displaced and Hosting Families in Mali

IOM

2,267,265 IMMEDIAT

MLI-13/S-NF/54593/120

Assistance en abri et non vivres aux personnes
déplacées internes dans les familles d’accueil
et sur les sites et lieu de retour au Mali

HCR

2,382,641 IMMEDIAT

Sous-total pour ABRIS ET ARTICLES NON-ALIMENTAIRES

5,861,488

EAU-HYGIENE-ASSAINISSEMENT

MLI-13/WS/52589/5647

Intégration d’un volet W.A.S.H. dans le
programme ACF-Espagne de la prise en
charge de la malnutrition, à travers
l’instauration de un paquet minimum W.A.S.H.
in NUT dans les centres de santé avec un
composant nutritionnelle et chez les mères des
enfants sévèrement malnutries.

MLI-13/WS/52733/8058

Approvisionnement en eau potable et
promotion de l’hygiène assainissement dans les
IRW
zones de prévalence de la malnutrition dans le
Cercle de Gourma Rharous

MLI-13/WS/52769/6458

Réponse aux besoins urgents en eau, hygiène
et assainissement pour les populations
affectées par le conflit et les déplacements
dans le nord du Mali

ACTED

MLI-13/WS/52791/5633

Réponse d'urgence auprès des populations
effectées par le conflit dans les zones Nord du
Mali

Solidarités

5,008,135 IMMEDIAT

MLI13/WS/52799/15714

Approvisionnement en Eau Potable, Promotion
de l’Hygiène et Assainissement pour les
populations touchées par le conflit et les
épidémies de choléra et de leurs hôtes, dans
les Régions de Gao, Tombouctou et Mopti.

ADDA

1,198,506 MOYEN

MLI13/WS/52820/15713

To improve children’s nutritional status, quality
of life and increase resilience of disaster
affected communities in Mali, through improving WV Mali
access to safe water, adequate sanitation and
good hygiene practices.

MLI-13/WS/52820/7375

To improve children’s nutritional status, quality
of life and increase resilience of disaster
affected communities in Mali, through improving WV Etats-Unis
access to safe water, adequate sanitation and
good hygiene practices.
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ACF Espagne

3,288,631 IMMEDIAT

1,467,180 IMMEDIAT

322,839 IMMEDIAT

- IMMEDIAT

1,000,000 IMMEDIAT
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Code du projet
(cliquez sur le code du
projet / lien hypertexte
pour ouvrir les détails
du projet complet)

Titre

Agence

Fonds requis Niveau de
($)
priorité

MLI-13/WS/52829/5633

Amélioration des conditions sanitaires et de
l’accès à l’eau pour les populations souffrant de
Solidarités
la malnutrition et d’accès à de l’eau propre à la
consommation

1,589,750 IMMEDIAT

MLI-13/WS/52840/5179

Contribuer à réduire la mortalité et la morbidité
liées aux maladies diarrhéiques et le cholera
en particulier dans les cercles d’Ansongo,
Menaka, Djenne, Mopti et Kati des régions de
Gao, Mopti, et Koulikoro

IRC

2,980,159 IMMEDIAT

MLI-13/WS/52842/5524

Amelioration des conditions d’acces a l’eau,
l’hygien et l’assainissement (EHA) dans les
cercles de Kita, Kati et Baraouelli

Plan

1,765,449 MOYEN

MLI-13/WS/52843/6079

Respond and mitigate WASH-related morbidity
and mortality on conflict displaced,
malnourished/severe food insecure, flood Ŕ
affected children and communities at high risk
of communicable disease in Northern and
Southern Mali.

SC

3,067,201 IMMEDIAT

MLI13/WS/52887/13883

Service mobile de santé mixte en milieu
pastoral au Nord Mali (composant WASH)

AVSF

MLI-13/WS/52909/124

Lutter contre les maladies liées à l’eau et
renforcer la résilience des populations
vulnérables affectées par les crises actuelles
(crise alimentaire et nutritionnelle, conflit,
cholera) en améliorant l’accès à l’eau potable,
l’assainissement et l’hygiène.

UNICEF

19,159,059 IMMEDIAT

MLI-13/WS/53010/124

Renforcement de la préparation et coordination
de la réponse aux urgences Eau, Hygiène et
Assainissement

UNICEF

2,846,360 IMMEDIAT

MLI13/WS/53035/15743

Appui à l’accès à l’eau potable et à la promotion
de l’assainissement et l’hygiène dans les
Eau Vive
zones a risque de cholera

825,702 MOYEN

MLI-13/WS/53190/122

Renforcement de la surveillance et du contrôle
de la qualité de l'eau potable dans les
structures de santé, les sites des déplacés et
au niveau communautaire.

OMS

400,000 MOYEN

MLI-13/WS/53420/122

Mettre en place un système durable de gestion
des déchets issus des soins de santé et
promouvoir l’hygiène hospitalière dans les
régions de Kayes, Sikasso, Mopti et District de
Bamako

OMS

279,874 MOYEN

MLI13/WS/53605/15760

Production locale de chlore par électrolyse pour
la prévention du cholera et des autres maladies
hydriques dans les villages et les aires de santé Aidemet
le long des fleuves Sénégal et Niger et dans
d'autres zones à risque du Mali

MLI-13/WS/53643/298

Provision of Safe Water, Sanitation and hygiene
promotion to IDPs, Host Communities in Areas
IOM
Impacted by High Levels of Displacement in
Malii

MLI-13/WS/53691/5465

Renforcement des infrastructures Eau &
Assainissement des centres de santé des
cercles de Kayes et Yélimané et promotion de
l’hygiène au niveau des communautés en vue
d’accompagner la lutte contre la malnutrition et
les maladies hydriques

Croix-Rouge
Française

600,189 IMMEDIAT

MLI13/WS/53863/14538

Projet de prévention du Choléra et Accès à
l’EHA au personnes vulnérable

WaterAid

365,254 MOYEN
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Code du projet
(cliquez sur le code du
projet / lien hypertexte
pour ouvrir les détails
du projet complet)

Titre

Agence

Fonds requis Niveau de
($)
priorité

MLI-13/WS/54224/8857

Approvisionnement en eau potable, promotion
de l’hygiène, et assainissement en milieu rural
et en milieu scolaire dans les communautés
avec un haut taux des personnes déplacées ou
un haut risque de choléra.

SNV

1,300,000 MOYEN

MLI-13/WS/54348/5645

Amélioré le taux de malnutrition chez les
enfant, la qualité de vie et augmenter la
resistance et la capacité des communauté de
faire face au désastre par l’amélioration à
l’accès a l’eau, et de meilleur pratique hygiene.

CARE
International

1,000,000 IMMEDIAT

MLI-13/WS/54554/5120

Réponse aux besoins en eau, hygiène et
assainissement pour les populations affectées
par la situation sécuritaire, la malnutrition et le
choléra

OXFAM GB

4,061,720 IMMEDIAT

Sous-total pour EAU-HYGIENE-ASSAINISSEMENT

54,840,118

EDUCATION
MLI-13/E/52793/5765

Rapid "back to school" for displaced and
vulnerable children in Mopti.

AKF

1,103,284 IMMEDIAT

MLI-13/E/52794/6079

Protection through the education for children
affected the complex emergency in Mali
(food/nutrition, conflict, political instability, and
floods)

SC

3,200,000 IMMEDIAT

MLI-13/E/52933/5349

Appui à l'Intégration des garçons et filles
déplacés, dans l'Education et le Système
scolaire (AIDES)

HI

1,404,926 IMMEDIAT

MLI-13/E/53298/5179

Integrated Education, WASH, child protection,
and nutirion program to improve education
opportunities in communities affected by conflict
IRC
and malnutrition in Ansongo and Menaka
Circles, Kati District, and Mopt circle and
Djenne

MLI-13/E/53323/124

Assurer l’accès à une éducation de qualité et le
maintien de 403,800 filles et garçons (3-18)
affectés par les crises (socio politique,
alimentaire/nutritionnelle, inondations),
notamment les plus vulnérables dans le district
de Bamako et les régions de Ségou, Kayes,
Koulikoro, Mopti, Gao, Kidal et Tombouctou

MLI-13/E/53336/124

Appui au développement des capacités
nationales du secteur de l’éducation pour la
UNICEF
planification, la préparation et la coordination
des interventions en situation d’urgence au Mali

576,136 MOYEN

MLI-13/E/53417/5524

Amélioration de l'acces a une éducation de
qualité pour les enfants affectées par la crise au Plan
Mali

413,280 IMMEDIAT

MLI-13/E/53428/6493

Education and Psychosocial Support to
Children and Displaced People through sport
and games (EPSC-Sport)

Right to Play

917,423 MOYEN

MLI-13/E/53441/5104

Education et Protection des enfants en temps
de crises contre l'abandon scolaire et le travail
précoce

ILO

MLI-13/E/53602/15723

Appui au retour et au maintien de 12782 élèves
affectés par les crises dans 77 écoles des
ACAS
communes de Bourem,Taboye et Soni Ali Ber
dans la région de Gao.

Sous-total pour EDUCATION

UNICEF

567,100 IMMEDIAT

7,725,400 IMMEDIAT

2,477,506 IMMEDIAT

399,460 IMMEDIAT

18,784,515
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Code du projet
(cliquez sur le code du
projet / lien hypertexte
pour ouvrir les détails
du projet complet)

Titre

Agence

Fonds requis Niveau de
($)
priorité

LOGISTIQUE

MLI-13/CSS/54122/561

Fournir à la communauté humanitaire les
moyens et services appropriés ainsi que des
mécanismes de coordination afin de faciliter
l’acheminement de l’aide humanitaire aux
populations du Mali affectées par les crises
alimentaires et sécuritaires

PAM

Sous-total pour LOGISTIQUE

4,340,600 IMMEDIAT

4,340,600

NUTRITION

MLI-13/H/52592/5647

Réponse à la crise nutritionnelle dans les
districts sanitaires de Kita (Kayes), Banamba
(Koulikoro), Ansongo, Bourem et Gao (Gao) et
Commune IV et Commune VI de Bamako.

ACF Espagne

6,983,067 IMMEDIAT

MLI-13/H/52602/13863

Réponse d’urgence auprès des populations
affectées par le conflit au Nord du Mali/ Région
de Tombouctou Districts de Diré et Goundam

ALIMA

1,294,825 IMMEDIAT

MLI-13/H/52605/13863

Appui à la prévention et à la prise en charge de
la malnutrition aigüe sévère et du paludisme
dans les districts sanitaires de Kangaba,
Kolokani et Ouéléssébougou Région de
Koulikoro

ALIMA

2,272,108 IMMEDIAT

MLI-13/H/52648/122

Renforcement de la prévention et de la prise en
charge de la malnutrition aigue dans tous les
OMS
districts sanitaires des Régions de Mopti,
Ségou et 5 communes de Bamako

1,182,885 MOYEN

MLI-13/H/52651/122

Appui aux structures de santé (100% des
districts) de Tombouctou, Gao et Kidal pour la
mise en œuvre de la stratégie d’Alimentation du OMS
Nourrisson et du Jeune Enfant (ANJE) dans le
contexte de la crise aiguë au Nord du pays.

1,171,115 MOYEN

MLI-13/H/52688/14658

Prévention, dépistage et prise en charge de la
malnutrition dans la région de Kidal

MDM Belgique

1,000,000 IMMEDIAT

MLI-13/H/52727/561

Programme de supplémentation nutritionnelle
pour la prévention de la malnutrition aigüe
modérée chez les enfants âgés de 6 à 59 mois
dans les régions affectées par le conflit.

PAM

6,203,568 IMMEDIAT

MLI-13/H/52739/5762

Projet d’appui et de prévention intersectoriel de
protection, nutrition, eau hygiène et
assainissement pour les enfants les plus
vulnérables de la région de Ségou, districts
sanitaires de Markala et Macina (VOLET
NUTRITION Ŕ EHA)

Terre des
Hommes

1,635,200 IMMEDIAT

MLI-13/H/52744/122

Renforcement de la qualité de la prise en
charge des enfants sévèrement malnutris dans
les Unités de Prise en charge Intensive
(URENI) dans les 5 régions du Sud du Mali
(Kayes ; Koulikoro, Mopti. Ségou, Sikasso)
+Bamako

OMS

2,689,445 IMMEDIAT

MLI-13/H/52762/15533

Programme d'Urgence Nutritionnelle (PUN)
dans 12 aires de santé sur 20 à Niafunké
Région de Tombouctou

OMAES

MLI-13/H/52801/15529

Projet de Renforcement de Capacités des
Acteurs pour la prévention de la Malnutrition en SADEVE
Commune V du District de Bamako.

205,433 MOYEN

MLI-13/H/52807/7617

Prise en charge communautaire de la
malnutrition aigue au Mali (région de Ségou,
districts sanitaires de Ségou et Barouéli)

793,603 IMMEDIAT
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MLI-13/H/52824/5179

Programme intégré de la Nutrition appuye en
WASH et Protection de l’Enfant pour réduire la
mortalité, de la morbidité et améliorer la
résilience des enfants et leurs familles dans le
District de Kati, région de Koulikoro

IRC

MLI-13/H/52879/15713

La prévention et la prise en charge de la
malnutrition aiguë dans les Districts Sanitaire
de Kolokani, Tominian et San par l’
implementation de PEC et ANJE

WV Mali

MLI-13/H/52879/7375

La prévention et la prise en charge de la
malnutrition aiguë dans les Districts Sanitaire
de Kolokani, Tominian et San par l’
implementation de PEC et ANJE

WV Etats-Unis

719,880 IMMEDIAT

MLI-13/H/53004/13883

Service mobile de santé mixte en milieu
pastoral au Nord Mali

AVSF

652,000 IMMEDIAT

MLI-13/H/53117/15726

Renforcement des activités de prévention et de
prise en charge de la malnutrition Aiguë au
niveau communautaire dans 16 aires de santé
du district sanitaire de Bandiagara

YA-G-TU

359,768 MOYEN

MLI-13/H/53138/124

Emergency response to the nutrition crisis in
Mali through community-based treatment of
acute malnutrition and prevention of both acute
and chronic malnutrition of vulnerable groups
(under-five children, pregnant and lactating
women, Internally Displaced Persons)

UNICEF

37,463,000 IMMEDIAT

MLI-13/H/53210/6079

Programme d'Urgence Intégré de Prévention et
de Prise en Charge de la Malnutrition dans 4
Régions du Mali (Sikasso - Yorosso, Kayes SC
Diema, Mopti -district de Mopti et Gao- Soni
Alibert)

MLI-13/H/53218/15744

Amélioration de l’état nutritionnel des enfants
affectes par les crises alimentaire et nutritionnel Plan Mali
dans le cercle de Niono-région de Segou

505,135 MOYEN

MLI-13/H/53221/124

Appui à la coordination du Cluster Nutrition et
processus de renforcement des capacités
étatiques à la préparation et réponse aux
urgences

UNICEF

510,000 IMMEDIAT

MLI-13/H/54281/14658

Prévention, dépistage et prise en charge de la
malnutrition dans la région de Gao

MDM Belgique

1,000,000 IMMEDIAT

Sous-total pour NUTRITION

3,776,666 IMMEDIAT

- IMMEDIAT

2,850,000 IMMEDIAT

73,766,627

PROTECTION

MLI-13/H/52681/14658

Prise en charge urgence des besoins médico
psychosociaux des enfants et des femmes
déplacés internes victimes du conflit, à
Bamako, Mali

MDM Belgique

480,000 IMMEDIAT

MLI-13/H/52682/14658

Projet de prévention et de renforcement de la
prise en charge médico-psychosociale des
enfants en situation de vulnérabilité à Bamako
(Mali).

MDM Belgique

275,000 IMMEDIAT

MLI-13/H/52725/5349

Soutien psychosocial à la population déplacée
du Nord Mali dans la région de Mopti

HI

847,726 IMMEDIAT

MLI-13/H/52880/5465

Appui psychosocial aux mères et aux jeunes
enfants vulnérables des communes I et V du
district de Bamako

Croix-Rouge
Française

290,905 IMMEDIAT

MLI-13/MA/53107/124

Support to Mine Risk Education (MRE), Victim
Assistance and Mine Action Advocacy in Mali

UNICEF

868,481 IMMEDIAT
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MLI-13/P-HRRL/52746/5349

Urgence et Education aux Risques des restes
explosifs de guerre à Mopti et dans les région
du Nord

HI

358,800 IMMEDIAT

MLI-13/P-HRRL/52781/5349

Prise en charges des populations les plus
vulnérables à travers la mise en place de relais
Handicap et Vulnérabilité auprès des
populations Nord et la mise en place d’un
dispositif d’accompagnement au niveau des
acteurs humanitaires.

HI

1,842,888 IMMEDIAT

MLI-13/P-HRRL/52786/1171

Lutte contre les mutilations génitales féminines
(MGF) parmi les populations déplacées
internes du Nord vers le Sud du Mali

UNFPA

599,200 IMMEDIAT

MLI-13/P-HRRL/52790/1171

Prévention de violences basées sur le genre et
prise en charge des cas au sein de populations
déplacées internes et au niveau des zones du
Nord du Mali

UNFPA

1,658,500 IMMEDIAT

MLI-13/P-HRRL/52790/120

Prévention de violences basées sur le genre et
prise en charge des cas au sein de populations
déplacées internes et au niveau des zones du
Nord du Mali

HCR

MLI-13/P-HRRL/52790/124

Prévention de violences basées sur le genre et
prise en charge des cas au sein de populations
déplacées internes et au niveau des zones du
Nord du Mali

UNICEF

2,033,000 IMMEDIAT

MLI-13/P-HRRL/52790/14812

Prévention de violences basées sur le genre et
prise en charge des cas au sein de populations
déplacées internes et au niveau des zones du
Nord du Mali

ONU Femme

1,300,000 IMMEDIAT

MLI-13/P-HRRL/53003/15728

Réponse aux violences basées sur le
genre(VBG) à travers la création de 6 centres
polyvalents filles et femmes pour les
SISAN
survivantes dans les 6 communes du District de
Bamako au Mali

MLI-13/P-HRRL/53029/6079

Ensure the protection and wellbeing of children
and youth affected by the armed conflict in the
North, the food and nutrition crises and the
floods.

SC

MLI-13/P-HRRL/53039/5762

Projet d’appui et de prévention intersectoriel de
protection, nutrition, eau hygiène et
assainissement pour les enfants les plus
vulnérables de la région de Ségou, districts
sanitaires de Markala et Macina (VOLET
PROTECTION)

Terre des
Hommes

817,600 IMMEDIAT

MLI-13/P-HRRL/53194/5524

Amélioration des Capacités de Résilience des
Enfants et leurs familles victimes de la Crise
Humanitaire à Mopti et Ségou

Plan

808,749 MOYEN

MLI-13/P-HRRL/53197/15774

Projet de prévention et de reponse contre la
violence faite aux filles et aux femmes au
niveau de la commune de Sikasso

AMSOPT

277,366 IMMEDIAT

MLI-13/P-HRRL/53249/124

Protection des enfants affectés par les crises
au Mali

UNICEF

MLI-13/P-HRRL/53486/120

Contribution à la protection et à l’assistance aux
personnes déplacées internes et les
HCR
communautes/familles d’accueil au Mali
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MLI-13/P-HRRL/53565/15721

Renforcement des systèmes communautaires,
institutionnels et de la société civile de
prévention, réponse et plaidoyer sur les
violences basées sur le genre, et de protection
des femmes et enfants déplacées internes à
Bamako

Cooperacció

250,000 IMMEDIAT

MLI-13/P-HRRL/53580/15745

Projet d’appui a la prevention et la reduction de
l’impact des conflits armes et de la crise
alimentaire sur les enfants dans les regions de
Koulikoro, Segou et Bamako

AJDM

392,868 IMMEDIAT

MLI-13/P-HRRL/53596/5104

Appui à la prévention et à la lutte contre
l'enrôlement des enfants et jeunes dans les
groupes armés

ILO

2,413,022 IMMEDIAT

MLI-13/P-HRRL/53645/5179

Child Protection prevention and response
programming

IRC

1,016,500 IMMEDIAT

MLI-13/P-HRRL/53706/298

Assessing and Monitoring Protection Needs of
IDPs in Mali

IOM

1,142,387 IMMEDIAT

MLI-13/P-HRRL/53708/124

Appui à la coordination et au développement
des capacités nationales et régionales des
acteurs de la Protection de l’Enfance (PE)

UNICEF

MLI-13/P-HRRL/53784/1171

Lutte contre les violences basées sur le genre
(VBG) dans les régions de Tombouctou, Mopti,
Ségou, Koulikoro et du District de Bamako

UNFPA

MLI-13/P-HRRL/53834/5120

Projet d’appui à la mise en place d’un
mécanisme de protection à base
communautaire dans les zones ciblées

OXFAM GB

MLI-13/P-HRRL/53851/5146

Cash Grant pour Assistance aux Personnes
déplacées Internes du nord du Mali les plus
vulnérables Ŕ Faaba (‘Aide’ en langue sonrai)

CRS

MLI-13/P-HRRL/53853/6458

Soutien aux populations affectées par la crise
alimentaire régionale et le conflit armé au nord
du Mali dans le district de Bamako

ACTED

MLI-13/P-HRRL/53860/15529

Accompagnement à la réinsertion socioéconomique des victimes des violences basées
SADEVE
sur le genre dans la région de MOPTI, SEGOU
et BAMAKO

513,600 IMMEDIAT

MLI-13/P-HRRL/53974/1171

Mise en place d’un système d’information sur
les déplacés du Nord du Mali

UNFPA

321,000 IMMEDIAT

MLI-13/P-HRRL/54017/298

Tracking Population Displacement and Return
Movements in Mali

IOM

Sous-total pour PROTECTION

406,600 IMMEDIAT

1,000,450 MOYEN

800,000 IMMEDIAT

3,425,153 IMMEDIAT

919,230 IMMEDIAT

1,562,400 IMMEDIAT
36,994,652

SANTE

MLI-13/H/52665/15530

Appuyer la prise en charge du diabète (de
l’adulte, de l’enfant et de la femme enceinte) et
de ses complications (coma et pied diabétique)
en situation d'urgence humanitaire

SD

MLI-13/H/52686/14658

Assistance médicale pour les populations dans
le Nord Mali

MDM Ŕ
Belgique

MLI-13/H/53345/13883

Service mobile de santé mixte en milieu
pastoral au Nord Mali

AVSF

MLI-13/H/53407/122

Renforcement des capacités des centres de
santé pour la prise en charge des problèmes de
santé des jeunes et adolescents dans les
OMS
régions de Mopti, Ségou, Sikasso, Koulikoro,
Kayes et le District de Bamako
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MLI-13/H/53495/6079

Ensuring access to life saving health care and
services for children and vulnerable
communities affected by food insecurity and
armed conflict in Gao, Kayes, Sikasso

SC

MLI-13/H/53562/122

Appui humanitaire aux victimes des violences
basées sur le genre (les déplacées du nord
Mali )

OMS

MLI-13/H/53629/1171

Mise en œuvre du DMU et prise en charge de
la fistule obstétricale dans la région de
Tombouctou affectée par la crise

UNFPA

MLI-13/H/53647/122

Appui à la réhabilitation et la remise en état de
fonctionnalité des structures de santé pillées et
ou détruites dans les régions de GAO, KIDAL et
OMS
TOMBOUCTOU (11 Centre de Santé
Communautaire) et (4 Centres de Santé de
Référence)

759,700 IMMEDIAT

MLI-13/H/53668/8772

Amélioration de la qualité et de l'accessibilité
des soins dans la région de Mopti

700,000 IMMEDIAT

MLI-13/H/53744/122

Renforcement de la surveillance
épidémiologique et la lutte contre les épidémies OMS
au Mali.

MLI-13/H/53746/122

Projet de prévention et lutte contre le
paludisme dans le district sanitaire de
Tombouctou

OMS

181,000 IMMEDIAT

MLI-13/H/53793/122

Renforcer les formations Renforcement du
système de santé des régions du nord et des
OMS
zones sous pression de populations déplacées.

2,200,000 IMMEDIAT

MLI-13/H/53795/124

Integrated health response to the emergency
crisis in Mali

UNICEF

6,741,000 IMMEDIAT

MLI-13/H/53806/122

Restaurer l’offre et l’accès des services de
santé aux populations affectées par la crise
humanitaire dans les régions du nord (Gao,
Tombouctou & Kidal) et du sud (Mopti),
notamment pour les groupes vulnérables
(femmes, enfants,personnes âgées) par
l'approvisionnement en intrants d'urgence
(médicaments, consommables, équipements
médicaux et tentes)

OMS

MLI-13/H/53844/15529

Renforcement de Capacités des structures et
des Acteurs de Santé en Situation d’Urgence et
l amelioration de la prise en charge medicale
des victimes de violences basées sur le genre
dans le Cercle de Tombouctou precisement
SADEVE
dans les aires de santé de
Bellafarandi,Kabara,Hondoubomo
Koïna,Issafaye,Sankoré,Toya, et la commune
six du district de Bamako

622,541 IMMEDIAT

MLI-13/H/53852/122

Assistance médico-psycho-sociale des victimes
de la crise du Nord Malidans les zones
OMS
prioritaires de Bamako, Mopti, Tombouctou et
Gao

750,000 IMMEDIAT

MLI-13/H/53856/1171

Prévention du VIH/SIDA chez les deplacées du
nord dans les regions affectées par la crise
UNFPA
humanitaire au Mali

292,500 IMMEDIAT

MLI-13/H/53861/8772

Prise en charge globale des femmes victimes
de fistules obstétricales dans la région de Mopti MDM France
au Mali

392,364 MOYEN
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MLI-13/H/53867/122

Renforcement de l’accessibilité au sang et aux
produits sanguins sécurisés pour la réduction
de la morbidité et de la mortalité maternelle
dans les districts sanitaires et hôpitaux des
régions du nord du Mali.

OMS

480,000 IMMEDIAT

MLI-13/H/53871/122

Coordination du Cluster santé dans les régions
affectées par la crise du mali

OMS

756,900 IMMEDIAT

MLI-13/H/53873/298

Emergency Health Assistance to Vulnerable
IDPs and Hosting Communities in Mali

IOM

MLI-13/H/53877/122

Support the reduction of excess maternal
mortality and neonatal in the priorities regions in OMS
the North of Mali in 2013

MLI-13/H/53914/122

Renforcement de Capacités Chirurgicales des
hôpitaux de MOPTI, SEGOU et BAMAKO pour
la prise en charge des blessés du conflit armé

OMS

631,300 IMMEDIAT

MLI-13/H/53916/122

Renforcement de la synergie entre la santé et
les réseaux sociaux et les activités
communautaires en situation d'urgence au Mali

OMS

243,500 IMMEDIAT

MLI-13/H/53984/1171

Prendre en charge les besoins de base en
Santé Reproductive/Planification Familiale des
personnes déplacées par suite du conflit du
nord Mali

UNFPA

405,000 IMMEDIAT

MLI-13/H/55049/122

Relance des activités prioritaires du PNLT dans
OMS
les régions du Nord et Mopti en 2013

MLI-13/H/55054/122

Prise en charge psycho médicale des
populations déplacées notamment les femmes
et les enfants du fait de la crise humanitaire
dans les régions du nord (Gao, Tombouctou &
Kidal) et du sud (Mopti)

OMS

Sous-total pour SANTE

1,118,670 IMMEDIAT

1,413,250 IMMEDIAT

1,115,814 IMMEDIAT

330,000 MOYEN

28,885,768

SECURITE ALIMENTAIRE

MLI-13/A/52703/123

Renforcement des capacités de résistance et
d’adaptation des ménages vulnérables
d’agriculteurs et d’éleveurs affectés par la crise FAO
alimentaire, nutritionnelle et humanitaire dans 6
régions du Mali.

MLI-13/A/53011/13883

Sécurité alimentaire en milieu pastoral au Nord
Mali

MLI-13/A/53375/15772

Projet d’appui aux maraîchers vulnérables de la
GARDL
région de Kidal

MLI-13/A/53406/5006

Améliorer la résilience des communautés
dans la région de Kayes

DWHH

1,000,000 IMMEDIAT

MLI-13/A/53422/6919

Renforcer la résilience et les moyens
d’existence des plus vulnérables et des agroéleveurs dans la région de Mopti.

CISV

1,159,886 IMMEDIAT

MLI-13/A/53437/8058

Renforcement des capacités d’adaptation aux
effets de la sécheresse au profit des
communautés de cinq communes rurales du
cercle de Gourma Rhraous

IRW

1,872,925 IMMEDIAT

MLI-13/A/53449/6458

Renforcement de la résilience des ménages
vulnérables et assistance alimentaire dans le
cercle de Ménaka

ACTED

1,999,180 IMMEDIAT
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MLI-13/A/53455/6458

Renforcement de la résilience des
communautés vulnérables affectées par la crise
ACTED
alimentaire et nutritionnelle ainsi que les
catastrophes naturelles dans le sud du Mali

1,255,189 IMMEDIAT

MLI-13/A/53471/5633

Protéger et renforcer les capacités socioéconomiques des ménages les plus
vulnérables aux chocs liés au conflit et à la
crise alimentaire et nutritionnelle

Solidarités

4,017,850 MOYEN

MLI-13/A/53483/5654

Réhabilitation des Moyens d'Existence des
Ménages Agro Eleveurs du Cercle de Nioro
(REMEX)

VSF Belgique

MLI-13/A/53488/5120

Appui aux besoins essentiels et moyens
d'existence des populations vulnérables
affectées par la crise alimentaire, nutritionnelle
et sécuritaire dans la region de Gao

OXFAM GB

2,352,784 IMMEDIAT

MLI-13/A/53489/15744

Appui a la résilience des Communautés
affectées par la crise alimentaire, nutritionnelle
et humanitaire dans 05 Cercles du Mali

Plan Mali

3,466,531 IMMEDIAT

MLI-13/A/53493/6079

Projet d’appui au renforcement de moyens de
subsistance et de la résilience des
communautés dans les regions de Kayes et
Gao

SC

1,427,914 IMMEDIAT

MLI-13/A/53766/14812

Accès des femmes rurales aux facteurs
innovants de production et de conservation des
produits agricoles dans le contexte des
aliments crise et le changement climatique
dans 10 communes vulnérables (Phase 2)

ONU Femme

3,345,000 MOYEN

Improving food security for the Most vulnerable
HH in Segou & Sikasso and Koulikoro SAP
communes and IDPs through Cash transfer
MLI-13/ER/53433/15713
(conditional and unconditional) and Disaster
Risk Reduction activities promoting increased
household resilience

WV Mali

780,000 IMMEDIAT

- IMMEDIAT

MLI-13/ER/53433/7375

Improving food security for the Most vulnerable
HH in Segou & Sikasso and Koulikoro SAP
communes and IDPs through Cash transfer
(conditional and unconditional) and Disaster
Risk Reduction activities promoting increased
household resilience

WV Etats-Unis

2,031,490 IMMEDIAT

MLI-13/ER/53497/5120

Renforcer les moyens d’existence et la
résilience des ménages et communautés
affectées par les crises alimentaires et
nutritionnelles, région de Kayes

OXFAM GB

1,806,938 IMMEDIAT

MLI-13/F/52472/123

Effective coordination and leadership of the
Food Security Cluster (FSC) in Mali

FAO

282,000 MOYEN

MLI-13/F/52472/561

Effective coordination and leadership of the
Food Security Cluster (FSC) in Mali

WFP

- MOYEN

MLI-13/F/52599/5647

Assistance humanitaire aux populations
vulnérables dans les zones fortement touchées ACF par la crise alimentaire et nutritionnelle dans les Espagne
régions de Gao, Kayes et Koulikoro.
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MLI-13/F/52803/5633

Prévenir la malnutrition aigue par un
renforcement de la résilience des ménages,
dans une approche intégrée

Solidarités

1,505,757 MOYEN

MLI-13/F/53171/15773

Appui d’urgence en faveur des populations
déplacées à la suite de la crise sécuritaire au
Nord du Mali

FSN

1,236,414 MOYEN

MLI-13/F/53341/561

Assistance alimentaire d’urgence aux
populations affectées par la crise au nord Mali.

PAM

43,731,436 IMMEDIAT

MLI-13/F/53408/561

Assistance d’urgence aux déplacés internes et
aux familles hôtes suite à la crise au nord Mali

PAM

44,321,975 IMMEDIAT

Sous-total pour SECURITE ALIMENTAIRE

139,794,957

SERVICES COMMUNS ET COORDINATION
MLI-13/CSS/53146/119

Renforcement de la coordination et du
plaidoyer humanitaire au Mali

OCHA

3,260,568 IMMEDIAT

MLI-13/S/53943/5139

Securite des acteurs humanitaires et leurs
biens au Mali

UNDSS

1,673,652 IMMEDIAT

Sous-total pour SERVICES COMMUNS ET COORDINATION

4,934,220

TELECOMMUNICATIONS D'URGENCE
MLI-13/CSS/53961/561

Provision de services de télécommunications
d'urgence pour la communauté humanitaire

Sous-total pour TELECOMMUNICATIONS D'URGENCE

PAM

2,231,313 IMMEDIAT
2,231,313

Grand Total

370,434,258

Compilé par OCHA sur la base d'informations fournies par les agences.
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Table V: Requirements per gender marker score
Appel global pour le Mali 2013
au 15 novembre 2012

Fonds requis
($)

Notation Genre
2b - Le but principal poursuivi par le projet est de faire progresser l’égalité
entre les sexes.

11,045,800

2a - Le projet est conçu pour contribuer de manière significative à l’égalité
entre les sexes.

154,373,829

1-

L’effort investi dans l’égalité des sexes est éclaté ou fragmenté.

180,659,265

0-

Aucun signe que les questions relatives au genre ont été considérées
lors de la conception du projet.

16,109,799

Non applicable - Seulement utilisé pour un très petit nombre de projets, tels
que les Ŗservices de support".

8,245,565

Grand Total

370,434,258

Compilé par OCHA sur la base d'informations fournies par les agences.
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ANNEXE II: LISTE DE REFERENCE
D’EVALUATION DES BESOINS
Evaluations en cours et évaluations prévues, identification des insuffisances dans
l’information des évaluations
LES BASES D’EVIDENCE POUR 2012: LES EVALUATIONS DE BESOINS EN COURS
Cluster/secteur

Zones géographiques et
groupes de populations
ciblés

Agence chef de file et
partenaires

Date

Titre ou sujet

EHA

Bamako - commune I et VI,
Populations déplacées et
hôtes

ACF E, mairies commune
I et VI, protection civile

Juin 2012

Détermination des
besoins en nutrition,
sécurité alimentaire et
EHA des déplacés.

EHA

Gao, Tombouctou, Mopti,
Bamako commune V et VI

WaterAid, ADDA,
ARAFD, AMASBIF,
mairies communes

Juillet 2012

Evaluations des besoins
en EHA des populations
déplacées et familles
hôtes.

EHA

Tombouctou, Gao, Kidal

Cluster EHA Ŕ équipe
d’évaluation rapide

Mai 2012

Evaluation du risque de
rupture des réseaux
d’adduction d’eau des
villes de Gao,
Tombouctou et Kidal.

EHA

Gao

IRC, Oxfam, Acted

Mai-juin 2012

Evaluation des besoins
en EHA des personnes
affectées par le conflit,
dans les cercles
d’Ansongo et Ménaka.

EHA

Tombouctou, Kidal

Solidarités International Ŕ
GRAD Ŕ Alima

Mai 2012

Diagnostic rapide
multisectoriel des
personnes affectées par
le conflit et la crise
nutritionnelle dans 40
communes proches du
fleuve Niger des régions
de Tombouctou (cercle
de Diré), Goundam,
Gourma Rharous, Kidal.

EHA

Kayes - population affectée
par la crise alimentaire et
nutritionnelle

Oxfam Ŕ Direction
Régionale Hydraulique Ŕ
ONG Stop Sahel

Mars 2012

Evaluation des besoins
en EHA des populations
affectées par la crise
nutritionnelle et
alimentaire, dans 39
villages des communes
de Sérodiamano et de
Koussané.

EHA

Mopti - Ségou

CARE

Mai 2012

Evaluation des besoins
en EHA des populations
déplacées dans les
régions de Mopti et de
Ségou.

Education

Région du nord:: Gao (Gao,
Ansongo, Bourem)
Les services techniques, Les
populations et familles
déplacées

UNICEF-Save the
Children, Tassaght
UNICEF-Save the
Children, Tassaght

Janvier 2012

Evaluation rapide des
besoins en éducation et
en protection des
Enfants suite à la crise
au nord du Mali.

Education

Régions du sud:: Kayes,
Koulikoro, Sikasso, Ségou

UNICEF, Save the
Children, IRC et les
autres membres du
groupe de travail de

Mars 2012

Impact des crises
alimentaire et
nutritionnelle sur les
enfants et les femmes
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Cluster/secteur

Zones géographiques et
groupes de populations
ciblés

Agence chef de file et
partenaires

Date

l’éducation en Situation
d’urgence et du sous
cluster de protection de
l’enfance.

Titre ou sujet

en matière de
protection, VBG et
éducation.

Education

Région de Mopti

CRS, OXFAM, CARE et
CARITAS

Avril 2012

Rapport d’évaluation
Rapide à Mopti
Situation des déplacés
et familles d’accueil à
Mopti suite aux
événements du nord du
Mali

Education

Gao, Tombouctou, Kidal,
Mopti

Forum National des
ONGs Internationales

Mai 2012

Etat des lieux dans les
régions du nord et à
Mopti.

Education

Régions du sud

Ministère de l'EducationUNICEF

Avril 2012jusqu‟ à date

Système de
surveillance des élèves
déplacés inscrits dans
les écoles des régions
du sud et les
besoins générés par
ces derniers.

Logistique

Pays, communauté
humanitaire

PAM

Mai 2012

Evaluation initiale des
besoins auprès des
partenaires
humanitaires incluant
les agences
gouvernementales.

Nutrition

Pays

UNICEF, Division
Nutrition du Ministère de
la Santé

Juillet 2012

Enquête nutritionnelle et
de mortalité SMART
2012

Nutrition

Gao

ACF

Mai-Juin
2012

Evaluation de la
situation nutritionnelle
de la zone
d’intervention.

Nutrition

Trois districts de Koulikoro et
1 district de Tombouctou

AOIMA/AMCP

Mai-Juin
2012

Evaluation de la
situation nutritionnelle
de la zone
d’intervention.

Nutrition

nord de Kayes, Koulikoro,
Ségou, Ouest de Mopti

MS/OMS

Avril 2012

Etat des lieux de la
situation sanitaire dans
les régions du nord du
Mali.

Protection

Bourem, Gao et Ansongo

PAM/HCR

Du 20 au 24
mars 2012

Evaluation rapide des
besoins en protection.

Protection de
l’enfance

Gao (Cercles de Gao,
Ansongo, Bourem)

Equipe inter agences
d’évaluation rapide
(UNICEF, SAVE THE
CHILDREN, AAG, ACF,
TASSAGHT, HCR)

21 au 24
mars 2012

Evaluation rapide inter
agence sur la protection
de l’enfant au nord du
Mali.

Protection de
l’enfance

Kayes, Sikasso, Koulikoro,
Ségou

Equipe inter agences
d’évaluation rapide

21 au 23 avril
2012

Evaluation rapide inter
agence sur l’impact de
la crise alimentaire et
nutritionnelle sur la
protection de l’enfant,
l’éducation et les
violences basées sur le
Genre.

Santé

Mopti - Ségou

UNFPA

Juin 2012

Evaluation de
programmes de santé
reproductive

Santé

Mopti Segou, Koulikoro

OMS

Juillet 2012

Evaluation de l’impact
de la crise sur la
fonctionnalité des
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Cluster/secteur

Zones géographiques et
groupes de populations
ciblés

Agence chef de file et
partenaires

Date

Titre ou sujet

services de santé dans
régions de première
ligne.
Santé

Bamako

OMS

Juin 2012

Evaluation de l’impact
de la crise sur la
fonctionnalité et
l’accessibilité des soins.

Santé

Tombouctou Gao Kidal

MS/ OMS

Avril2012

Etat des lieux de la
situation sanitaire dans
les régions du nord du
Mali

Santé

Pays

Cluster Santé

Avril 2012

Disponibilité matérielle
et logistique des
partenaires du Cluster
Santé Mali.

Santé

Tombouctou Gao Kidal

Fenascom

Avril 2012

Etat des lieux des
CSCom dans le nord.

Santé

Mopti, Ségou, Sikasso,
Koulikoro, Kayes et District de
Bamako

Cluster Santé

Avril 2012

Organisation de la
réponse du Cluster
Santé.

Santé

Pays

Cluster Santé

Avril 2012

Rapport GT VIH-TBMDIES non
transmissibles

Santé

Pays

OMS

Avril 2012

Situation humanitaire au
Mali.

Sécurité alimentaire

Axes:: Bamako-Kayes,
Bamako-Mopti, BamakoSikasso

PAM/FAO/CILSS/OMA
FEWSNET

Septembre
2012

Enquête sur les
marches.

Sécurité alimentaire

Toutes les régions

SAP

Février 2012

Evaluation définitive sur
la sécurité alimentaire
au Mali

Sécurité alimentaire

Régions de Tombouctou, Gao
et Kidal, et cercles de Mopti et
Douentza dans la région de
Mopti

SAP

Avril 2012

Note technique::
Evolution de la situation
alimentaire dans le pays

Télécommunications
d’urgence

Communauté Humanitaire de
Bamako, et Mopti

Chef de file; PAM
Partenaires UNICEF et
UNDSS

Bamako: 18
avril
Mopti:: 8-9
mai 2012

Evaluation des réseaux
de télécommunications
afin d’établir des
COMCEN aux normes
de sécurité (MOSS)
pour ces zones
d’opérations
communes.

INSUFFISANCES DE L’INFORMATION
Cluster/secteur
Zones géographiques et groupes de populations

Sujet

EHA

Région Tombouctou, cercle Gourma Rharous,
personnes affectées par le conflit et la crise
nutritionnelle.

Evaluation des besoins en EHA des populations
affectées par le conflit et la crise nutritionnelle et
alimentaire.

EHA

Région de Kidal, personnes affectées par le conflit
et la crise nutritionnelle.

Evaluation des besoins en EHA des populations
affectées par le conflit et la crise nutritionnelle et
alimentaire.

Education

Régions du sud

L’identification des régions à forte proportion
des enfants déplacés en âge scolaire noninscrits à l’école et les enjeux liés à leur
scolarisation.

Education

Régions du nord

La proportion et les besoins des enfants en âge
scolaire qui restent dans les régions du nord.

Nutrition

Pays

Les données de prise en charge de la
malnutrition dans les centres de santé sont
consolidées uniquement par trimestre. Les
informations concernant le programme de prise
en charge de la MAS sont souvent partielles.
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Cluster/secteur

Zones géographiques et groupes de populations

Sujet

Nutrition

Pays

Les données de dépistage communautaire de la
malnutrition et de la sensibilisation ne sont pas
rapportées d’une manière régulière.

Nutrition

Pays

La chaine d’approvisionnement et la gestion des
intrants est irrégulière. Les ruptures de stocks
d'intrants nutritionnels sont fréquentes.

Protection

Gao, Tombouctou, Kidal

Accès limité aux informations de protection qui
n’est pas fiables et régulières en provenance de
ces régions non accessible (statistiques, cas de
viol, d’atteinte grave au droit de l’homme).

Protection de
l’enfance

Huit régions du pays. Enfants affectes par le conflit.

Analyse de la situation et évaluation des
besoins des enfants séparés et non
accompagnes.

Protection de
l’enfance

Régions de Gao, Tombouctou, Kidal - Enfants
associes aux groupes armés.

Analyse de la situation des enfants associés
aux forces et groupes armés.

Protection de
l’enfance

Régions de Gao, Tombouctou, Kidal, Mopti Ŕ
personnes affectées par le conflit.

Evaluation des besoins enfants victimes des
mines et restes explosifs de guerre.

Sous Cluster VBG

Régions de Gao, Mopti, Tombouctou, Kidal Ŕ
enfants/femmes affectées par le conflit.

Analyse de la situation / évaluation des besoins
des enfants / femmes victimes de VBG.

Santé

Pays

Les collectes des informations sur l’état de la
fonctionnalité des structures de santé dans le
nord ont été difficiles à cause de l’accès et de
l’insécurité.

Santé

Pays

Les données sur la surveillance
épidémiologique sont restées très limitées et
concernaient le reste du pays alors que les
données relatives au Septentrion ne
parviennent pas régulièrement à cause de non
fonctionnalité des centres de santé.

Santé

Tombouctou Gao Kidal

Les données sur les programmes prioritaires de
santé tels que la santé reproductive, la santé
infantile, les maladies tropicales négligées et
autres sont indisponibles dans la région
Septentrionale.

Sécurité alimentaire

Régions de Gao, Tombouctou et Kidal

Information récente sur l’insécurité alimentaire
dans le nord et les marchés.

Sécurité alimentaire

Toutes les régions

Situation de sécurité alimentaire des déplacés
internes.

Télécommunications
d’urgence

Communauté Humanitaire à Gao et Tombouctou.

Accès non-autorisé pour évaluer certaines
zones d’opérations possibles telles que Gao et
Tombouctou.

PROCHAINES EVALUATIONS DE BESOINS
Cluster/secteur

Zones géographiques et
populations ciblées

Agence chef de file et
partenaires

Date

Sujet

Nutrition

Pays

UNICEF + Division
Nutrition du Ministère
de la Santé

Mars-avril

Enquête de couverture
de prise en charge de
la MAS.

Télécommunications
d’urgence

Si la communauté humanitaire
décide d’opérer à Kayes, Gao
et Tombouctou.

PAM

Mai-juin

Evaluation des
réseaux de
télécommunications
afin d’établir des
COMCEN aux normes
de sécurité (MOSS)
pour ces zones
d’opérations
communes.
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ANNEXE III: LA REPONSE DES
BAILLEURS DE FOND A L’APPEL
2012
Table VI: Financement demandé et reçu par groupe sectoriel
(par Cluster)
Appel global pour le Mali 2012
au 15 novembre 2012
Groupe sectoriel
(cluster)

EAU-HYGIENEASSAINISSEMENT

Fonds requis
originaux

Fonds requis
révisés

Fonds
reportés

Fonds
obtenus

($)

($)

($)

($)

($)

A

B

C

D

E=C+D
10,498,792

13,180,442

Fonds restant
à recevoir

%
couvert

Promesses
de dons

($)

(%)

($)

F=B-E

G=E/B

H

23,542,794

23,679,234

-

EDUCATION

9,690,237

9,690,237

-

553,017

553,017

9,137,220

6%

-

LOGISTIQUE

2,321,100

2,321,100

-

1,356,276

1,356,276

964,824

58%

1,964,443

NUTRITION

39,443,205

39,443,205

-

24,439,889

24,439,889

15,003,316

62%

-

PROTECTION

17,713,978

17,713,978

-

5,201,752

5,201,752

12,512,226

29%

2,000,000

9,472,083

9,632,679

-

1,024,124

1,024,124

8,608,555

11%

-

106,035,775

106,035,775

-

78,542,922

78,542,922

27,492,853

74%

2,102,987

SERVICES
COMMUNS ET
COORDINATION

3,761,327

4,204,080

-

2,328,741

2,328,741

1,875,339

55%

-

TELECOMMUNICATIONS
D'URGENCE

1,842,079

1,842,079

-

969,017

969,017

873,062

53%

-

-

-

-

2,888,791

2,888,791

n/a

n/a

-

213,822,578

214,562,367

- 127,803,321

127,803,321

86,759,046

SANTE
SECURITE
ALIMENTAIRE

SECTEUR NON
SPECIFIE
Grand Total

10,498,792

Total
ressources
disponibles

44%

60%

-

6,067,430

Compilé par OCHA sur la base d’informations fournies par les bailleurs de fonds et les agences.
Fonds obtenus:
Promesse de don:
Engagement:
Contribution:

correspondent à la somme des contributions et des engagements.
une annonce non contraignante d'une contribution ou allocation par le bailleur de fonds ("Promesse non couverte par un
engagement" dans ces tables indique l'équilibre des promesses initiales non encore couvertes par un engagement).
création d'une obligation légale, contractuelle entre le bailleur de fonds et l'entité récipiendaire, spécifiant le montant à être
contribué.
le paiement des fonds ou le transfert de biens en nature par le bailleur de fonds à l'entité récipiendaire.

La liste des projets et les montants demandés dans ce document sont tels qu'au 15 novembre 2012. Vous trouverez des informations mises à
jour concernant les projets, les besoins financiers et les contributions sur le site FTS (fts.unocha.org).
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Table VI: Financement demandé et reçu par niveau de priorité
Appel global pour le Mali 2012
au 15 novembre 2012
Niveau de priorité

IMMEDIAT
MOYEN
NON SPECIFIE
Grand Total

Fonds requis
originaux

Fonds requis
révisés

Total
ressources
disponibles

($)

($)

($)

A

B

C

Fonds restant
à recevoir

%
couvert

Promesses
de dons

($)

%

($)

D=B-C

E=C/B

F

179,262,898

180,002,687

112,884,077

67,118,610

63%

6,067,430

34,559,680

34,559,680

12,030,453

22,529,227

35%

-

-

-

2,288,791

n/a

n/a

213,822,578

214,562,367

127,803,321

86,759,046

60%

6,067,430

Compilé par OCHA sur la base d’informations fournies par les bailleurs de fonds et les agences.
Fonds obtenus:
Promesse de don:
Engagement:
Contribution:

correspondent à la somme des contributions et des engagements.
une annonce non contraignante d'une contribution ou allocation par le bailleur de fonds ("Promesse non couverte par un
engagement" dans ces tables indique l'équilibre des promesses initiales non encore couvertes par un engagement).
création d'une obligation légale, contractuelle entre le bailleur de fonds et l'entité récipiendaire, spécifiant le montant à être
contribué.
le paiement des fonds ou le transfert de biens en nature par le bailleur de fonds à l'entité récipiendaire.

La liste des projets et les montants demandés dans ce document sont tels qu'au 15 novembre 2012. Vous trouverez des informations mises à
jour concernant les projets, les besoins financiers et les contributions sur le site FTS (fts.unocha.org).
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Table VII: Financement demandé et reçu par agence
Appel global pour le Mali
au 15 novembre 2012
Agence

ACF - Espagne

Fonds requis Fonds requis
originaux
révisés

Fonds
reportés

Fonds
obtenus

Total
ressources
disponibles

Fonds
restant à
recevoir

%
couvert

Promesses
de dons

($)

($)

($)

($)

($)

($)

(%)

($)

A

B

C

D

E=C+D

F=B-E

G=E/B

H

9,688,135

9,688,135

-

1,725,035

1,725,035

7,963,100

18%

-

ACTED

985,864

985,864

-

985,864

985,864

-

100%

-

Aide et Action

787,600

787,600

-

-

-

787,600

0%

-

AKF

422,310

422,310

-

-

-

422,310

0%

-

3,368,482

3,368,482

-

-

-

3,368,482

0%

-

300,000

300,000

-

-

-

300,000

0%

-

1,494,080

1,494,080

-

735,294

735,294

758,786

49%

-

Chr. Aid

666,900

666,900

-

-

-

666,900

0%

-

CISV

920,071

920,071

-

-

-

920,071

0%

-

CN-CIEPA/WASH

120,000

120,000

-

-

-

120,000

0%

-

CRS

5,557,652

5,557,652

-

5,592,223

5,592,223

(34,571)

100%

-

DWHH

2,235,542

2,235,542

-

615,672

615,672

1,619,870

28%

-

ENGIM

1,102,604

1,102,604

-

-

-

1,102,604

0%

-

FAO

5,719,218

5,719,218

-

2,831,656

2,831,656

2,887,562

50%

-

77,280

77,280

-

-

-

77,280

0%

-

HCR

8,376,756

8,376,756

-

3,001,436

3,001,436

5,375,320

36%

2,000,000

HI

3,169,262

3,169,262

-

86,961

86,961

3,082,301

3%

-

IOM

4,066,820

4,066,820

-

1,338,639

1,338,639

2,728,181

33%

-

IRC

3,183,025

3,183,025

-

2,463,566

2,463,566

719,459

77%

-

IRW

1,994,872

1,994,872

-

540,671

540,671

1,454,201

27%

-

400,000

400,000

-

-

-

400,000

0%

-

OCHA

2,087,675

2,530,428

-

2,328,741

2,328,741

201,687

92%

-

OMS

8,071,052

8,207,492

-

1,007,292

1,007,292

7,200,200

12%

-

OXFAM GB

7,708,150

7,708,150

-

4,061,135

4,061,135

3,647,015

53%

-

PAM

86,807,400

86,807,400

-

73,762,431

73,762,431

13,044,969

85%

4,067,430

Plan

1,378,010

1,378,010

-

-

-

1,378,010

0%

-

240,700

240,700

-

-

-

240,700

0%

-

SC

9,938,289

9,938,289

-

1,278,803

1,278,803

8,659,486

13%

-

SD

295,000

295,000

-

-

-

295,000

0%

-

Solidarités

1,605,081

1,605,081

-

1,605,081

1,605,081

-

100%

-

UN Women

2,662,500

2,726,700

-

193,151

193,151

2,533,549

7%

-

UNAIDS

-

27,927

-

27,927

27,927

-

100%

-

UNDSS

1,673,652

1,673,652

-

-

-

1,673,652

0%

-

UNFPA

650,000

718,469

-

218,553

218,553

499,916

30%

-

31,504,066

31,504,066

-

22,142,979

22,142,979

9,361,087

70%

-

WaterAid

629,600

629,600

-

-

-

629,600

0%

-

WE

750,000

750,000

-

-

-

750,000

0%

-

3,184,930

3,184,930

-

1,260,211

1,260,211

1,924,719

40%

-

213,822,578

214,562,367

- 127,803,321

127,803,321

86,759,046

60%

6,067,430

ALIMA
ASDAP
CARE International

FCI

MDM - Belgique

SADEVE

UNICEF

WV Etats-Unis
Grand Total

Compilé par OCHA sur la base d’informations fournies par les bailleurs de fonds et les agences.
Fonds obtenus:
Promesse de don:
Engagement:
Contribution:

correspondent à la somme des contributions et des engagements.
une annonce non contraignante d'une contribution ou allocation par le bailleur de fonds ("Promesse non couverte par un
engagement" dans ces tables indique l'équilibre des promesses initiales non encore couvertes par un engagement).
création d'une obligation légale, contractuelle entre le bailleur de fonds et l'entité récipiendaire, spécifiant le montant à être
contribué.
le paiement des fonds ou le transfert de biens en nature par le bailleur de fonds à l'entité récipiendaire.

La liste des projets et les montants demandés dans ce document sont tels qu'au 15 novembre 2012. Vous trouverez des informations mises à
jour concernant les projets, les besoins financiers et les contributions sur le site FTS (fts.unocha.org).
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Table VIII: Assistance humanitaire par bailleur de fonds (pour
les projets inclus dans l’appel global)
Appel global pour le Mali
au 15 novembre 2012
Bailleur de fonds

Fonds
obtenus

% du
Grand Total

Promesses
de dons

($)

(%)

($)

Etats-Unis

41,978,156

33%

-

Commission Européenne

18,452,434

14%

995,025

Allocation de fonds non-alloués par les agences des Nations Unies

16,734,408

13%

-

Fonds central d'intervention pour les urgences humanitaires (CERF)

12,954,347

10%

-

Canada

8,949,832

7%

-

Royaume-Uni

5,590,059

4%

-

Allemagne

2,949,532

2%

647,668

Suisse

2,652,834

2%

-

Australie

2,597,620

2%

-

France

2,386,697

2%

-

Luxembourg

1,942,309

2%

-

Privé (personnes et organisations)

1,902,904

1%

-

Danemark

1,758,963

1%

-

Suède

1,734,211

1%

-

Espagne

1,434,778

1%

321,750

Belgique

1,122,270

1%

-

Norvège

623,906

0%

-

Pays-Bas

535,000

0%

-

Corée, République de

400,000

0%

-

Autriche

335,120

0%

-

Finlande

310,560

0%

-

Pologne

157,381

0%

-

Brésil

100,000

0%

-

Islande

100,000

0%

-

Allocation de fonds non-alloués par les OIG

100,000

0%

-

Arabie Saoudite

-

0%

4,000,000

République Tchèque

-

0%

102,987

Grand Total

127,803,321

100%

6,067,430

Compilé par OCHA sur la base d’informations fournies par les bailleurs de fonds et les agences.
Fonds obtenus:
correspondent à la somme des contributions et des engagements.
Promesse de don: une annonce non contraignante d'une contribution ou allocation par le bailleur de fonds ("Promesse non
couverte par un engagement" dans ces tables indique l'équilibre des promesses initiales non encore
couvertes par un engagement).
Engagement:
création d'une obligation légale, contractuelle entre le bailleur de fonds et l'entité récipiendaire, spécifiant le
montant à être contribué.
Contribution:
le paiement des fonds ou le transfert de biens en nature par le bailleur de fonds à l'entité récipiendaire.

La liste des projets et les montants demandés dans ce document sont tels qu'au 15 novembre 2012. Vous trouverez des
informations mises à jour concernant les projets, les besoins financiers et les contributions sur le site FTS (fts.unocha.org).
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Table IX: Financement humanitaire hors appel par secteur
standard IASC
Financement humanitaire hors appel pour le Mali 2012
au 15 novembre 2012
Secteur

ABRIS ET ARTICLES NON ALIMENTAIRES

Fonds
obtenus

% du
Grand Total

Promesses
de dons

($)

(%)

($)

216,540

0%

-

8,291,241

19%

-

AGRICULTURE

266,325

1%

-

EAU ET ASSAINISSEMENT

299,970

1%

-

PROTECTION/DROITS HUMAINS/ETAT DE DROIT

3,668,899

8%

-

REDRESSEMENT ECONOMIQUE ET INFRASTRUCTURE

2,793,182

6%

-

SANTE

8,245,688

19%

-

AIDE ALIMENTAIRE

SERVICE DE COORDINATION ET D'APPUI

1,387,408

3%

-

SECTEUR NON SPECIFIE

18,555,733

42%

-

Grand Total

43,724,986

100%

-

Compilé par OCHA sur la base d’informations fournies par les bailleurs de fonds et les agences.
Fonds obtenus:
correspondent à la somme des contributions et des engagements.
Promesse de don: une annonce non contraignante d'une contribution ou allocation par le bailleur de fonds ("Promesse non
couverte par un engagement" dans ces tables indique l'équilibre des promesses initiales non encore
couvertes par un engagement).
Engagement:
création d'une obligation légale, contractuelle entre le bailleur de fonds et l'entité récipiendaire, spécifiant le
montant à être contribué.
Contribution:
le paiement des fonds ou le transfert de biens en nature par le bailleur de fonds à l'entité récipiendaire.

La liste des projets et les montants demandés dans ce document sont tels qu'au 15 novembre 2012. Vous trouverez des
informations mises à jour concernant les projets, les besoins financiers et les contributions sur le site FTS (fts.unocha.org).
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Table X: Assistance humanitaire totale par bailleur de fonds
(appel global et autres)
Mali 2012
au 15 novembre 2012
Bailleur de fonds

Fonds
obtenus

% du
Grand Total

Promesses
de dons

($)

(%)

($)

Etats-Unis

61,285,352

36%

-

Commission Européenne

26,669,176

16%

995,025

Allocation de fonds non-alloués par les agences des Nations Unies

16,734,408

10%

-

Fonds central d'intervention pour les urgences humanitaires (CERF)

13,954,347

8%

-

Canada

9,952,841

6%

-

Allemagne

5,619,760

3%

647,668

Royaume-Uni

5,590,059

3%

-

France

4,765,739

3%

-

Danemark

3,975,788

2%

-

Suisse

2,963,090

2%

-

Australie

2,597,620

2%

-

Suède

2,554,364

1%

-

Espagne

2,342,614

1%

321,750

Luxembourg

2,298,780

1%

-

Pays-Bas

2,056,892

1%

-

Privé (personnes et organisations)

1,902,904

1%

-

Finlande

1,756,404

1%

-

Autriche

1,306,275

1%

-

Belgique

1,122,270

1%

-

Norvège

623,906

0%

-

Irelande

450,331

0%

-

Corée, République de

400,000

0%

-

Pologne

157,381

0%

-

Brésil

100,000

0%

-

Allocation de fonds non-alloués par les OIG

100,000

0%

-

Islande

100,000

0%

-

République Tchèque

98,317

0%

102,987

Monaco

49,689

0%

-

-

0%

4,000,000

Arabie Saoudite
Afrique du Sud

-

Grand Total

171,528,307

0%
100%

6,067,430

Compilé par OCHA sur la base d’informations fournies par les bailleurs de fonds et les agences.
Fonds obtenus:
correspondent à la somme des contributions et des engagements
Promesse de don: une annonce non contraignante d'une contribution ou allocation par le bailleur de fonds ("Promesse non
couverte par un engagement" dans ces tables indique l'équilibre des promesses initiales non encore
couvertes par un engagement).
Engagement:
création d'une obligation légale, contractuelle entre le bailleur de fonds et l'entité récipiendaire, spécifiant le
montant à être contribué.
Contribution:
le paiement des fonds ou le transfert de biens en nature par le bailleur de fonds à l'entité récipiendaire.
* Inclut des contributions à l’appel global et d'autres contributions en dehors de l’appel global (bilatéral, Croix-Rouge, etc.)
La liste des projets et les montants demandés dans ce document sont tels qu'au 15 novembre 2012. Vous trouverez des
informations mises à jour concernant les projets, les besoins financiers et les contributions sur le site FTS (fts.unocha.org).
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ANNEXE IV: SIGLES ET
ABBREVIATIONS
AAA

Agro-Action Allemandee

AAG

Aide à Gao

AVNU

Association Des Anciens Volontaires Des Nations Unies

ACDI

Agence canadienne de développement international

ACF

Action Contre la Faim

ACTED

Agence d'aide à la coopération technique et au développement

ADRA

Adventist Development and Relief Agency, Mali

AEN

Aide de l’église norvégienne

AJDM

Association des Jeunes Diabétiques

AKF

Aga Khan Foundation

ALIMA

Alliance pour l’Action Médicale Internationale

APAFE

Appui à la Promotion des Aides-Familles et à l'enfance

APROMORS

Association pour la promotion du monde rural au Sahel

ASADEC

Action for Community Développement

ASDAP

Association pour le Soutien du Développement des Activités de Population

AVSF

Agronomes et vétérinaires sans frontières

BICE

International Catholic Child Bureau

BNCE

Bureau National de l'Enfance

CNCR

Commission nationale chargées des réfugiés

AFD

Agence française de développement

CRADE

Cabinet de Recherche Action pour le Développement

CRB

Croix-Rouge Belge

CRE

Croix-Rouge Espagnole

CRF

Croix-Rouge Française

CRM

Croix-Rouge Malienne

CRS

Catholic Relief Services

CSA

Commissariat à la Sécurité Alimentaire

CSREF

Centres de Santé de Référence

DHPS

Division Hygiène Publique et Salubrité

DNH

Direction Nationale d’Hydraulique

DNS

Direction National de la Santé

DWHH

Deutsche Welthungerhilfe

ECHO

Commission Européenne Ŕ Direction Générale pour l’Aide Humanitaire et Protection Civile

FAO

Food and Agriculture Organisation

FCI

Family Care International

FONGIM

Forum des ONGs Internationales au Mali
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GREFA

Groupe de Recherche d’Etude et de Formation en Agriculture et Arboriculture

HI

Handicap International

HKI

Helen Keller International

IASC

Inter Agency Standing Committee

IFRC

International Federation of the Red Cross

IHI

Intra-Health International

IRC

International Rescue Committee

IRW

Islamic Relief Worldwide

KFW

Kreditanstalt fur Wiederaufbau

MdMB

Médecins du Monde Belgique

MEAPLN

Ministère de l’Education Nationale et de la Promotion des Langues Nationales

MSF

Médecins sans Frontières

MSI

Management Systems International

NCA

Norwegian Church Aid

OIM

Organisation Internationale pour les Migrations

OMAES

Œuvre Malienne d'Aide à l'Enfance du Sahel

OMS

Organisation Mondiale de la Santé

ONUSIDA

Programme Commun des Nations Unies sur le VIH/Sida

PAM

Programme Alimentaire Mondial

PIDRN

Programme d'investissement et de développement des régions du nord du Mali

PNUD

Programme des Nations Unies pour le Développent

SADEVE

Santé et Développement

SAP

Système d’Alerte Précoce

SC

Save the Children

SD

Santé Diabète

UN Women

United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women

UNDP

United Nations Development Programme

UNDSS

United Nations Department for Safety and Security

UNESCO

Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture

UNFPA

United Nations Population Fund

UNHCR

United Nations High Commissioner for Refugees

UNICEF

United Nations Children’s Fund

URENAM

unité de réhabilitation et d’education nutritionnelle ambulatoire modérée

URENAS

unité de récupération et d'education nutritionnelle ambulatoire sévère

URENI

unité de réhabilitation et d’education nutritionnelle intensif

USAID

Agence des États-Unis pour le développement international

VSF

Vétérinaires Sans Frontières
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