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BESOINS HUMANITAIRES

ET CHIFFRES CLÉS

Le contexte humanitaire reste préoccupant suite à une conjoncture sécuritaire dégradée dans les régions du
nord et du centre du pays où le banditisme, les conflits intercommunautaires et la présence de groupes armés et
d'extrémistes sont toujours signalés représentant ainsi une menace pour la sécurité des populations. L'insécurité
sur les principaux axes routiers entrave la circulation des personnes et des biens, l'accès des populations aux
services sociaux de base, ainsi que l'accès des humanitaires aux populations vulnérables. Au total, il est estimé
que 4 095 000 personnes auront besoin d'une ou plusieurs formes d'assistance humanitaire en 2018
contre 3,7 millions en 2017.
En outre, le Mali est sujet au changement climatique et à de fréquents épisodes de catastrophes naturelles, y
compris sécheresse et inondations. Sur l'ensemble du territoire, ce sont 60 000 personnes qui sont à risque
d'inondations. Selon l'Index de risque INFORM1, les régions de Kidal, Gao, Tombouctou, Mopti et Ségou seraient
fortement menacées en 2018, avec des indices par région allant de 6 à 6,9 sur 10. Ces régions sont extrêmement
vulnérables en termes de capacité d'adaptation et d'exposition aux dangers. Le Mali est classé 175ème pays
sur 188 au classement mondial de l'Indice de Développement Humain avec une pauvreté chronique sérieuse
rendant vulnérable une bonne partie de la population. Cette vulnérabilité est exacerbée dans certaines régions
par la difficulté rencontrée autour de l'installation des autorités intérimaires, la mise en place des Mécanismes
Opérationnels de Coordination (MOC) et le processus de Désarmement, Démobilisation et Réintégration (DDR),
entre autres gages prévus dans l'accord de paix. Depuis lors, seul 35% de l'administration et des services sociaux
de base auraient été redéployés dans les zones affectées. Cette faible présence de l'Etat dans les cinq régions au
nord et au centre du pays est un autre élément clé de la fragilité de ces zones.
1. Index for Risk Management du Mali pour 2018 : https://goo.gl/tti1oX

BESOINS HUMANITAIRES
Sécurité Alimentaire

L'insécurité alimentaire touchera
plus de 22%1 de la population
malienne en 2018 (contre 19%
en 2017), soit 4,1 millions de
personnes en phase 2 et au-delà. Cela représente
une hausse notamment pour les phases de crise
et d'urgence2, avec près de 800 000 personnes
(contre 600 000 en 2017), dont la moitié sont
des femmes ayant un besoin urgent d'assistance
alimentaire et agricole durant la période de
soudure 2018.
Au cours du premier semestre 2017, la soudure
pastorale a été particulièrement difficile pour
les populations d'éleveurs et de pasteurs.
Le tarissement précoce des points d'eau et
l'insuffisance des stocks de fourrage disponibles
ont affecté significativement le cheptel, en qualité
et en quantité. La chute des termes de l'échange
bétail/céréales a fortement affecté les moyens
d'existence des populations dépendantes de
l'élevage. L'existence d'inégalités structurelles
profondes dans les relations entre femmes
et hommes signifient aussi que l'insécurité
alimentaire frappe différemment les membres
d'un même foyer. Lorsque l'alimentation n'est
pas disponible en quantité suffisante, il n'est pas
rare que les femmes et les filles mangent moins,
ou moins souvent, afin de privilégier les autres
membres de leurs familles. Les personnes âgées et
handicapées ainsi que les femmes chef de ménage
sont les plus vulnérables à l'insécurité alimentaire.
1. Cadre Harmonisé (CH) de novembre 2017
2. Phase 3 dite de crise : 775 000 personnes ;
Phase 4 dite d'urgence : 20 000
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Santé/Nutrition

Selon les résultats de l'enquête
nutritionnelle SMART de 2017, le
taux de Malnutrition Aigüe Globale
(MAG) est de 10,7% (comme en
2016) et celui de Malnutrition
Aigüe Sévère (MAS) de 2,6%
(contre 2,1% en 2016). Ces chiffres
sont au-delà du seuil d'alerte fixé
par l'OMS supérieur ou égal à 10% pour la MAG
et supérieur ou égal à 2% pour la MAS.
Exacerbée par l'insécurité alimentaire, l'accès
inadéquat aux services de santé et à l'eau, l'hygiène
et l'assainissement(EHA), la malnutrition est un
problème majeur de santé publique. Le rapport
SMART 2017 révèle ainsi que le taux de MAG est
de 15,7% à Tombouctou et 15,2% à Gao, dépassant
le seuil d'urgence des 15% fixé par l'OMS. Au total,
ce sont 753 000 enfants âgés de 6 à 59 mois et 115
000 femmes enceintes et allaitantes qui seront
vulnérables à la malnutrition en 2018. On estime
à 1,7 millions le nombre de personnes vulnérables
ayant des besoins sanitaires urgents dont 936 850
enfants âgés de 5 à 17 ans. Les personnes âgées
vivant seules restent elles aussi très vulnérables.

Protection
Au 30 septembre 2017, sur une
population totale de 18,9 millions,
près de 59 000 sont encore
déplacées à l'intérieur du Mali
(contre 37 000 au 31/12/2016) dont 30 000
nouvellement déplacées. 498 000 personnes sont
considérées comme retournées (contre 474 230 au
31/12/2016) et plus de 61 000 personnes ont été
rapatriées des pays voisins. Malgré les nouveaux
déplacements transfrontaliers continus, 142 386
réfugiés maliens résident encore dans les pays
limitrophes (Mauritanie, Niger et Burkina Faso).
Plus de 650 incidents de protection ont été
enregistrés parmi lesquels des cas de viols et autres
formes de violences basées sur le genre (VBG),
des atteintes au droit à la vie, au droit à l'intégrité
physique mais aussi des arrestations arbitraires,
des cas de torture et autres traitements inhumains
et dégradants. L'écart en termes de prévention
et réponse aux VBG et autres violations des
droits de l'Homme est critique, et l'accès à des
structures de prise en charge de qualité est encore
très faible. Concernant le suivi des violations des
droits des enfants, 361 cas de violations graves
ont été enregistrés dans le cadre du Monitoring
and Reporting Mechanism (MRM) de janvier à
juin 2017 et des milliers d'enfants restent privés
du droit d'accès à l'éducation en raison de la
crise. Sur ces 361 cas, 191 cas de recrutements
par les groupes armés ont été rapportés. La
condition des filles, des femmes et des jeunes
exposés aux fréquents cas de violences sexuelles
et d'enrôlement par les groupes armés demeure
aussi préoccupante.
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POPULATION TOTALE

18,9M
NOMBRE DE PERSONNES VIVANT DANS DES ZONES AFFECTÉES

5,1M

NOMBRE DE PERSONNES AYANT BESOIN D'ASSISTANCE HUMANITAIRE

4,1M

PAR STATUT
PERS. DÉPLACÉES
INTERNES

59 000

PAR SEXE ET ÂGE
ENFANTS (<18 ANS)

RAPATRIÉS

61 000

ADULTES (18-59 ANS)

2,4M

1,6M

1.2M ﬁlles
1.2M garçons

0.8M femmes
0.8M hommes

PERSONNES ÂGÉES
(>59 ANS)

0,1M
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RETOURNÉS

498 000

POPULATIONS À
RISQUE D'INONDATION

60 000

0.08M femmes
0.08M hommes

TOTAL FEMMES

TOTAL HOMMES

2,1M

2M

51% 49%

femmes hommes

INSÉCURITÉ
ALIMENTAIRE (PERS.)

SANTÉ

PROTECTION

EHA (EAU HYGIENE

NUTRITION

ÉDUCATION

ABRIS/BNA

4,1M

1,7M

950 000

908 000

868 000

306 000

304 000

ASSAINISSEMENT)
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CAUSES PROFONDES

DE LA CRISE

Le Mali fait face à un sous-développement, à une pauvreté chronique et à
des chocs successifs qui exposent les populations à des crises humanitaires
récurrentes, exacerbant leurs vulnérabilités et affectant leur capacité de résilience.
L'accès limité aux services de base, la dégradation de
l'environnement et les changements climatiques sont autant
de causes profondes qui expliquent en partie la persistance des
besoins humanitaires élevés. Les inégalités dans les rapports
sociaux se traduisant par différentes formes de discriminations
et de violences basées sur le genre restent préoccupantes car
elles renforcent la pauvreté et la vulnérabilité des femmes et des
enfants, particulièrement des filles.
Classé 116ème sur 176 en termes de perception de corruption
et 175ème sur 188 au classement mondial de l'Indice de
Développement Humain, le pays a vu les inégalités s'accentuer
et s'aggraver. Les principaux indicateurs sociaux sont faibles
mettant en exergue la vulnérabilité de la population dont
la moitié vit en dessous du seuil de pauvreté. L'espérance de
vie est de 57 ans, inférieure à la moyenne pour l'Afrique subsaharienne (58,5 ans).
L'index INFORM pour le Mali est de 6 sur 10 et classe
le pays comme le 20ème sur 191 les plus à risques pour les
crises humanitaires et catastrophes naturelles. De même,
l'indice sur la capacité d'adaptation à faire face aux crises et
désastres naturels est de 6,8 sur 10, illustrant le manque de
capacités à surmonter les crises et les chocs successifs. De
nouvelles vulnérabilités apparaissent régulièrement ou sont
renouvelées par le faible investissement dans des programmes
de développement et dans des solutions durables. Le manque
d'acteurs de développement dans certaines zones est aussi un
frein pour adresser ces causes profondes, amplifiant ainsi les
besoins humanitaires.
Par conséquent, la communauté humanitaire se doit de
travailler avec les acteurs de développement et le Gouvernement

afin de les aider à mieux articuler les activités prioritaires pour
adresser les causes profondes des risques et vulnérabilités
susmentionnés. Ces activités devraient être priorisées dans les
espaces géographiques les plus à risque et vulnérables, dans la
mesure du possible et en complémentarité avec les activités
des acteurs humanitaires de sorte à maximiser l'impact des
ressources disponibles. Cette collaboration considèrera les
personnes les plus vulnérables et sera en lien avec l'engagement
de « reach the furthest behind first » des Objectifs de
Développement Durable.
SAHARA
OCCIDENTAL
Mali
- InfoRM
Risk Profile 2018
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Les limites et noms indiqués et les désignations utilisées sur cette carte n’impliquent pas une reconnaissance ou acceptation officielle des Nations Unies.
Source : Index for Risk Management du Mali pour 2018 : http://www.inform-index.org/Countries/Country-profiles/iso3/MLI
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IMPACT DE LA

CRISE

Le retard dans la mise en œuvre de l'Accord de Paix signé en 2015 a contribué à la recrudescence
de l'insécurité au nord, qui s'est ensuite propagée aux régions du centre. Dans les régions
du nord et du centre, l'insécurité conjuguée aux vulnérabilités chroniques et climatiques
préexistantes dégrade davantage les conditions de vie déjà précaires des populations. Elle
constitue aussi un frein au retour des déplacés et concourt à la perpétration d'exactions et
de violences communautaires qui reflètent aussi la faiblesse de l'autorité de l'Etat. De plus,
l'insécurité entrave fortement l'accès humanitaire dans ces localités où les besoins humanitaires
demeurent importants. Ce sont ainsi plus de cinq millions de personnes (plus de 26% de la
population totale) vivant dans les régions du nord et du centre qui sont affectées par le conflit.
La crise politico sécuritaire de 2012 sur fond de crise
alimentaire et nutritionnelle.
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Cette crise découlait notamment des griefs sur la capacité de
l'Etat à apporter un accès adéquat aux biens et aux services
sociaux de base, en particulier, dans les régions du nord et
du centre. Les groupes armés hostiles au Gouvernement,
puis les groupes radicaux, ont occupé les régions nord avant
d'être délogés par l'opération militaire Serval en janvier 2013.
Au plus fort de la crise, plus de 500 000 personnes se sont
déplacées à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Depuis 2014,
Serval a été remplacée par l'opération Barkhane dont le mandat
porte essentiellement sur la lutte anti-terroriste. Une Mission
Multidimensionnelle Intégrée des Nations Unies pour la
Stabilisation du Mali (MINUSMA) a été déployée en 2013 et un

Accord de Paix entre les groupes armés et le Gouvernement a été
signé en juin 2015. Malgré la signature de cet accord, certaines
localités échappent toujours au contrôle des Forces Armées
Maliennes (FAMA), appuyées par Barkhane et la MINUSMA,
qui subissent régulièrement des attaques. La multiplication
des groupes armés se poursuit et les affrontements entre eux
perdurent. Ainsi, l'installation des autorités intérimaires, la
mise en place de mécanismes opérationnels de coordination, le
processus de DDR et le Plan de développement des régions du
Nord entre autres gages prévus dans l'accord de paix, ont faits
face à un retard en 2017. Par ailleurs, depuis la mise en œuvre
de ces accords, seul 35% de l'administration et des services
sociaux de base auraient été redéployés dans les zones affectées.

CHRONOLOGIE : EVENEMENTS ET PERSONNES DÉPLACÉES INTERNES

01 Juil 2013

Déploiement de la
MINUSMA

Nov - Déc 2014

Suite au coup
d'Etat à Bamako,
des milliers de
personnes se déplacent
vers les régions du Sud et
les pays voisins

Signature de l'accord
pour la paix et la
réconciliation

Élection législative

Mai 2015
102 346
PDI

Sept. 2012
118 795
PDI

22 Mars 2012

Mai - Juin 2015

16 Juin 2013

Signature de
l'Accord de
Ouagadougou

Juil - Août 2013

Élection présidentielle

Juillet 2016
39 182 PDI

21 Juillet 2016

Reprise des combats
entre groupes armés
signataires dans la
région de Kidal.
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Impacts de l'insécurité sur les conditions de vie des
populations
La crise a généré une situation d'insécurité et un accès limité
aux services sociaux de base qui ont exacerbé le tissu socioéconomique du pays et créé d'importants besoins en matière
de protection. Bien que les affrontements entre les groupes
armés ne visent pas directement les civils, ces incidents ont
des conséquences sur leur protection notamment dans la
région de Mopti où les enseignant(e)s et directeurs/directrices
d'écoles ont été contraints de fuir certaines localités. Dans les
régions du nord et du centre, le droit des enfants à accéder à
l'éducation a donc été entravé. De plus, l'insécurité contribue
à l'augmentation du banditisme et des commerçants sont
régulièrement attaqués et dépouillés de leurs biens. Les femmes
sont quant à elles particulièrement exposées au risque de viol.
Près de 950 200 personnes (dont 59 000 PDI, 498 000 personnes
retournées et environ 400 000 personnes appartenant aux
communautés d'accueil) ont été identifiées comme étant en
besoin d'une réponse urgente en protection contre les diverses
violations des droits de l'Homme y compris les VBG. En 2018,
les femmes et les enfants demeurent les personnes les plus
vulnérables ainsi que les personnes âgées ou handicapées.
Parmi les personnes dans le besoin, 497 503 (52%) sont de sexe
féminin, et 526 343 (55 %) sont des enfants.
La recrudescence des affrontements intercommunautaires
et des déplacements forcés de populations
Au 30 septembre 2017, plus de 61 000 rapatriés, 498 100
retournés et près de 59 000 PDI(30 000 nouveaux PDI),
ont été enregistrés. Des affrontements violents entre le
Groupe d'Autodéfense Touareg Imghad et Alliés (GATIA)
et la Coalition des Mouvements de l'Azawad (CMA) ont eu
lieu en juillet 2017. À Kidal, ces affrontements ont créé une

situation d'insécurité générale et conduit aux déplacements de
populations. Il existe aussi des tensions intercommunautaires
entre les communautés, notamment entre les Daoussahak
(Touareg) et les Peulhs, les Dozo (Bambara) et les Peulhs ainsi
que les Ifoghas et les Imghad dans les régions de Gao, Mopti
et Kidal. Elles sont d'ordre historique et sont alimentées par
l'accès et le contrôle aux rares ressources naturelles. Ces rivalités
historiques sont désormais instrumentalisées par les groupes
armés eux-mêmes créés sur la base d'appartenance ethnique.
Dans la région de Mopti, en plus des tensions liées à la gestion
des ressources naturelles, des conflits intercommunautaires
ont éclaté suite aux règlements de comptes basés sur des
suspicions d'appartenance de peulhs aux groupes radicaux qui
commettent régulièrement des exactions dans cette région.
L'exacerbation des vulnérabilités et les défis d'une assistance
appropriée et suffisante
Les PDI ainsi que les personnes retournées et rapatriées sont
hébergées au sein de familles d'accueil ou créent des abris
temporaires dans les localités de déplacement. La présence des
PDI exerce une pression sur les ressources des communautés,
affecte la situation nutritionnelle des familles hôtes et dans
certains cas peut mettre à risque la cohésion sociale. Ainsi, une
évaluation effectuée par le Conseil Norvégien pour les Réfugiés
(NRC) en avril 2017 dans la commune d'Andéramboukane
(Cercle et Région de Ménaka) révèle que plus de 80% des familles
déplacées dépendent de la solidarité des familles d'accueil et
que la consommation de trois repas par jour en temps normal
est réduite à deux pour les adultes et enfants dans les sites de
déplacement. Par ailleurs, l'absence ou la faible disponibilité
des services sociaux basés dans les localités d'accueil exacerbe
la vulnérabilité des communautés et engendre des risques
pour la protection. Une étude effectuée par International
Rescue Comittee à Ménaka a indiqué que la réhabilitation des

11 Fév 2017

Affrontements
intercommunautaires
dans le cercle de
Macina (Ségou), provoquant le
déplacement d'environ 11 000
personnes vers Niono

Fév. 2017
45 766 PDI

3 Mars 2017

Restriction de
mouvements d'engins
à deux roues, dans les
régions de Mopti et Ségou
impactant fortement l'accès
humanitaire

18 Juin 2017
Fév - Mars 2017

Mise en place des autorités
intérimaires de Ménaka,
Kidal et Gao

Conflit
intercommunautaire
dans le cercle de Koro
(Mopti) entre Peulhs et Dogon,
provoquant le déplacement
d'environ 3 000 personnes
Sept. 2017
59 000
PDI

Avril 2017
58 985 PDI

20 Avril 2017

Mise en place des autorités
intérimaires de Tombouctou
et le collège transitoire de
Taoudénit

17 Juillet 2017

Affrontements entre
la CMA et certains
groupes provoquant le
déplacement d'environ 4 000
personnes
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infrastructures constitue l'essentiel des programmes d'accès
à l'eau tandis que les ressources allouées au développement
d'infrastructures hydrauliques ont diminué depuis le début
de la crise. Combinée au retrait de la Direction Régionale de
l'Hydraulique dans certaines localités, cette situation contribue
à la dégradation de l'accès à l'eau. Les rixes entre femmes ou
enfants des communautés hôtes et des PDI sont fréquentes
et appellent à la sagesse des leaders de la communauté pour
maintenir un climat apaisé. Enfin, les déplacements de
populations constatés pendant la saison agricole auront des
conséquences sur la qualité et la quantité des récoltes, et par
ricochet, sur les moyens de subsistance des populations. Ainsi,
lorsque les moyens de subsistance font défaut, les femmes et les
filles responsables de l'alimentation des enfants, sont parfois
contraintes de rechercher des alternatives. Certaines mères
organisent des mariages forcés et précoces, d'autres travaillent
pour les communautés hôtes et une infime catégorie a recours
à la prostitution.
Le retard accusé dans la recherche de mise en œuvre de
solutions durables
Une étude de profilage1 menée auprès de 1 835 ménages
déplacés indique que 43% des PDI désirent retourner dans leurs
lieux d'origine tandis que 54% prévoient de rester dans leurs
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1. Direction Nationale du Développement Social : Etude de profilage Personnes déplacées internes, retournées et rapatriée, mai 2017

zones de déplacement. Sur les PDI ayant exprimé une intention
de retour, près de la moitié des ménages a indiqué vouloir
rentrer au courant de l'année 2017, les autres n'ayant pas encore
pris une décision. La majorité des ménages a déclaré attendre
que les zones de retour soient sécurisées avant de se décider.
Les populations déplacées ont exprimé le besoin de mise en
œuvre de solutions durables pour la restauration de la sécurité
et d'un environnement protecteur, mais aussi pour l'effectivité
des services essentiels (éducation, santé, administration).
En outre, elles ont évoqué leur incapacité financière pour
relancer les activités de subsistance et le manque de soutien
matériel et alimentaire dans les zones d'origines. La recherche
de solutions durables reste donc une priorité en 2018 afin de
réduire progressivement les besoins humanitaires. Les besoins
spécifiques des femmes chefs de ménage, des mères d'enfants
en bas âge, des femmes et enfants associés aux forces et
groupes armés et des personnes âgées ou handicapées devront
être considérées dans la conception des solutions durables à
travers leurs implications dans le processus d'identification et
de formulation des actions.
Les conséquences des catastrophes naturelles sur les
conditions de vie des populations
Les inondations affectent non seulement les populations mais
aussi les cultures et le bétail. Sur 60 0002 personnes localisées
2. Etude du Programme REACH/DGPC Mali, mai 2014 : https://goo.gl/ZyvcBy

Photo: OCHA/Eve Sabbagh
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dans les zones à risque d'inondation, plus de 11 360 personnes
ont été touchées par des inondations entre juin et septembre
20173, principalement dans le nord du pays. Plus de 1 200
maisons ont été détruites et environ 500 autres endommagées.
Les communautés pastorales ont été particulièrement touchées
avec plus de 26 000 animaux perdus à ce jour. Par ailleurs,
dans certaines localités à risques d'inondation, les écoles
sont utilisées comme refuge pour les populations sinistrées
ayant ainsi des conséquences sur l'éducation des enfants.
Les mauvaises conditions de logement affectent, par leur
promiscuité, la dignité des femmes et des filles qui ne peuvent
préserver leur intimité. La charge mentale et financière de
réparation pour les femmes chefs de ménage ou les personnes
handicapées et âgées n'est souvent pas supportable. De plus,
les conditions climatiques au nord et l'assèchement des nappes
phréatiques pendant la saison sèche continuent de causer
des pénuries d'eau, notamment à Ntillit Nord (Commune
de Bourem, Cercle de Gao) et provoquer des déplacements.
D'après la Direction Regionale de l'Agriculture (DRA) de
Mopti, les décrues précoces signalées dans les cercles de
Djenné et Ténenkou, auront des conséquences néfastes sur la
production du riz en 2018 dans ces zones.
Précarité de la situation sécuritaire et réduction de l'espace
humanitaire
La volatilité du contexte sécuritaire a un impact sur l'accès
humanitaire et certaines zones encore sous contrôle des
groupes armés ou des groupes radicaux restent peu accessibles,
privant ainsi les populations d'accéder à l'assistance dont
elles ont besoin. Au total, 107 contraintes d'accès4 ont été
enregistrées de janvier à septembre 2017 contre 68 pour toute
l'année 2016. Avec 18 incidents, le mois d'août a enregistré
le plus grand nombre d'incidents contre des humanitaires
jamais enregistrés en un seul mois. Le banditisme et la libre
circulation des hommes armés non identifiés donnent lieu
à des actes de violences contre le personnel, les biens et les
infrastructures humanitaires constituant 86% des incidents. Il
s'agit essentiellement de pillages/vols au sein des installations
des organisations humanitaires (41 incidents) et des vols

de véhicules (28). Une augmentation des cas d'agressions
physiques (11) a été enregistrée ainsi que l'utilisation de
méthodes de plus en plus violentes contre le personnel
humanitaire. Ainsi, des cas d'enlèvements, de blessures ou de
décès(03), ont été rapportés essentiellement dans les régions
de Mopti et Gao. Ces incidents ont eu pour conséquences
des suspensions temporaires d'activités dans les zones de
Ménaka, Tombouctou/Goundam, Kidal ou encore Ténenkou
notamment dans le secteur de la santé. Les contraintes ont
touché principalement les zones du nord et du centre où de
plus en plus d'incidents sont rapportés. 25 % des incidents ont
été enregistrés dans les régions de Gao, 23% à Tombouctou,
22% à Kidal, 16% à Mopti et 11% à Ménaka.
Des préoccupations particulières sont soulevées par les acteurs
humanitaires pour l'accès à Kidal et aux différents cercles de la
région. La fermeture de l'aérodrome depuis avril 2016 affecte
fortement le mouvement du personnel humanitaire. Pour
continuer à assister les populations, certaines organisations
humanitaires utilisent depuis 2016 les services des transporteurs
routiers pour acheminer leurs produits et matériels, et cela, avec
tous les risques de braquages et explosion d'engins explosifs.
En 2017, en raison des affrontements entre groupes armés et
des actes de banditisme plusieurs incidents ont été rapportés
sur l'axe Gao-Kidal et Gao-Ménaka.

ACCÈS HUMANITAIRE
Nombre de contraintes
d’accès humanitaires
par cercle
-
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3. Situation des inondations, OCHA, septembre 2017 : https://goo.gl/jnUU3u
4. Source: OCHA Access Monitoring and Reporting Framework au 20/10/17.
Les données se basent sur les informations rapportées à OCHA. L'absence
d'informations sur certaines zones ne signifie pas nécessairement une absence de contrainte d'accès https://goo.gl/jVwQA5
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PARTIE I: Personnes ayant besoin d'assistance

PERSONNES AYANT

BESOIN D'ASSISTANCE
Au total, 4,1 millions de personnes ont besoin
d'une assistance humanitaire multisectorielle
et de protection parmi lesquelles près de 59
000 déplacés internes, 498 000 retournés,
plus de 61 000 rapatriés et une grande partie
de la population locale. Outre une assistance
vitale, ces dernières ont tout particulièrement
besoin d'appui pour maintenir ou améliorer
leurs moyens d'existence et faire face aux
chocs. Ces personnes ont besoin d'une
assistance humanitaire pour faire face à
l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. 2,6
millions de personnes ont difficilement accès,
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ou pas accès, aux services sociaux de base
notamment la santé, l'éducation, l'eau potable
et l'assainissement avec des conséquences
dramatiques. Parmi les personnes ayant
besoin d'assistance, les femmes, les enfants,
les personnes âgées ou souffrant d'un
handicap sont les plus vulnérables.
NOMBRE DE PERSONNES DANS LE BESOIN

4,1 M

NOMBRE DE PERSONNES AYANT BESOIN D'ASSISTANCE PAR SECTEUR
PAR STATUT
PDIs

ABRIS
ÉDUCATION
EAU HYGIÈNE ET
ASSAINISSEMENT
NUTRITION

PROTECTION

SANTÉ

SECURITÉ
ALIMENTAIRE

7K

25K

PAR SEXE & AGE*
Retournés

133K

26K

34K

-

-

-

820K

498K

-

-

398K

-

264K

49K

47K

214K

-

7K

39K

41K

48K

Communautés
hôtes

-

101K

-

55K

Rapatriés

442K

% femmes

TOTAL
Pers.
affectées

% enfants, adultes
pers. âgées*

51%

51

| 43 |

50%

98

|2 | -

50%

51

| 43 | 6

57%

87

| 13 | -

52%

55

| 41 | 4

51%

75

| 22 | 3

51%

58

| 39 | 3

6

Pers. dans
le besoin

2,3 M

304K

3,1 M

306K

2,4 M

908K

4,8 M

868K

4,0 M

950K

2,6 M

1,7 M

4,1M

4,1M

*Enfants (<18 ans), adultes (18-59 ans), pers. âgées (>59 ans)
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PAR STATUS
PERS. DANS LE
BESOIN

Kayes

Koulikoro

PDI

18

968

Sikasso

-

Ségou

10 505

Mopti

2 286

Tombouctou

Gao

Kidal

Bamako

Total

21 032

RETOURNÉES RAPATRIÉS COMMU-

NAUTÉS
HÔTES

125

-

-

216

-

-

-

-

167

1 105

1 500

41108

3 543

7 500

-

256 186

29 016

15 000

9 529

142 080

13 129

20 000

373

2 122

1 752

3 600

3 229

-

47 940 441 663

506

49 267

-

PAR SEXE & AGE

TOTAL

% FEMMES

PERSONNES
DANS LE
BESOIN

% ENFANTS
ADULTES
PERS AGÉES

51%

58

39

3%

51%

58

39

3%

51%

58

39

3%

51%

58

39

3%

51%

58

39

3%

51%

58

39

3%

51%

58

39

3%

509K

2,6M

715K

3,1M

539K

3,4M

563K

3M

818K

2,6M

13
319K

0,9M

210K

0,7M

19K

0,1M

402K

2,4M

51%

58

39

3%

51%

58

39

3%

58%

39% 3% 4,1M

47 725 51%

POPULATION
TOTALE

18,9M

PARTIE I: sévérité des besoins

SÉVÉRITÉ DES

BESOINS
L'analyse des besoins humanitaires au Mali révèle une vulnérabilité fortement accentuée dans
les régions du nord et du centre, affectées par les conflits, la présence de groupes armés et les
tensions inter communautaires. Les zones de déplacements sont aussi vulnérables en raison
de la pression des arrivants sur les ressources naturelles et services essentiels de base. Environ
5,1 millions de personnes, soit 27% de la population totale du Mali, résident dans les régions
affectées de Mopti, Tombouctou, Taoudénit, Gao, Ménaka, Kidal et Ségou (Niono et Macina).
Ces régions, à l'accès naturellement ardu, constituent non seulement des zones lourdement
affectées par le conflit mais aussi particulièrement vulnérables aux aléas des changements
climatiques. Elles accueillent plus de 93% des 59 000 PDI, près de la totalité des rapatriés
(plus de 61 000), et toutes les personnes retournées soit environ 498 000 personnes. De plus,
l'insécurité alimentaire, la malnutrition et les inondations touchent également les régions du
sud, engendrant plus de personnes vulnérables. Ces zones ont donc été prises en compte
dans la définition des personnes dans le besoin.
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PARTIE II:
APERÇU DES BESOINS
INFORMATION PAR SECTEUR

Abris/Biens Non Alimentaires
Eau, Hygiène et Assainissement
Éducation
Nutrition
Protection
Santé
Sécurité Alimentaire

MÉTHODOLOGIE DE CALCUL DES PERSONNES DANS
LE BESOIN
DÉFICIT D'INFORMATION ET PLANIFICATION DES
ÉVALUATIONS DES BESOINS
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PARTIE II: ABRIS ET BIENS NON ALIMENTAIRES

ABRIS ET BIENS NON ALIMENTAIRES
APERÇU DE LA SITUATION
Suite aux déplacements répétitifs et parfois
prolongés des populations, plusieurs ménages
perdent leur abri car 80% des habitations sont
construites en banco (terre) et ne résistent pas aux
intempéries et autres formes de dégradation.

POPULATION AFFECTÉE ET POPULATION DANS LE BESOIN
Une grande partie de la population vivant dans les régions du
nord et une partie du centre a été affectée en termes d'abris
par le conflit, soit 645 956 personnes1. Le cluster abris et NFI
a identifié 304 000 personnes comme étant dans le besoin et
prenant en compte les personnes déplacées internes, retournées,
rapatriées et celles restées sur place et dont la vulnérabilité s'est
également aggravée.

PERS. DANS LE BESOIN

0,3M

PAR SEXE
51%
49 % femmes

hommes

PAR ÂGE
51% 43% 6%
enfants adultes pers.
(<18 ans) (18-59) âgées

(>59)

CARTE DE SÉVÉRITÉ
Niveau de vulnérabilité
Faible
-

Elevé
+

Pas d’infos

BESOINS HUMANITAIRES
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Les communautés hôtes ont largement contribué à la prise en
charge des populations déplacées, ayant pour effet une pression
économique accrue et une surexploitation des infrastructures
de base. Certains retournés et rapatriés retrouvent leurs
logements endommagés ou pillés à leur retour et ne disposent
pas des moyens nécessaires pour les réhabiliter/reconstruire.
Des besoins importants en abris et en biens non alimentaires
sont donc régulièrement signalés lors des mouvements
forcés de populations faisant suite aux affrontements entre
groupes armés ou radicaux mais aussi aux conflits inter et
intracommunautaires et aux inondations. Compte tenu de la
1. Source utilisée EMOP 2016 étant donné que les résultats EMOP 2017
n'étaient pas encore disponibles lors de l'élaboration du document

nouvelle division du travail au sein de ces ménages déplacés
et des responsabilités imposéés par le contexte, les enfants et
les femmes chefs de ménage, ainsi que les personnes âgées,
handicapées ou atteintes du Virus de l'immunodéficience
humaine (VIH) ont souvent des besoins prioritaires.

Photo: OCHA/Eve Sabbagh
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EAU, HYGIÈNE ET ASSAINISSEMENT
APERÇU DE LA SITUATION
Le retour ou l'arrivée de personnes déplacées
dans le nord aggrave la situation de précarité
des populations. A cela s'ajoutent les risques
d'épidémie de choléra et/ou d'inondations, la
baisse saisonnière des nappes phréatiques et la pression du
bétail sur les ressources en eau. Ces problèmes sont associés à
des poches de malnutrition dans certaines localités. Le manque
d'accès à l'eau potable constitue non seulement une menace de
santé publique mais aussi de protection dû au risque potentiel
de conflit entre les populations.

POPULATION AFFECTÉE ET POPULATION DANS LE BESOIN
Selon l'analyse des indicateurs de vulnérabilités EHA1, 12
cercles sont considérés comme prioritaires sur la cinquantaine
que compte le pays, soit une population prioritaire de 2 388
879 personnes. Parmi elles, 788 536 personnes se trouvent
dans le nord et le centre du pays (régions de Gao, Kidal,
Ménaka, Tombouctou, Taoudénit et Mopti) et ont besoin d'une
assistance en EHA. Le reste des personnes dans le besoin (119
464 personnes) se trouvent dans le cercle de Nara au ouestnord dans la région de Koulikoro. La population totale dans le
besoin est donc de 908 000 personnes.

PERS. DANS LE BESOIN

0,91M

PAR SEXE
50 %
hommes

50 %
femmes

PAR ÂGE
51% 43 % 6%

enfants adultes pers.
(<18 ans) (18-59) âgées

(>59)

CARTE DE SÉVÉRITÉ
Niveau de vulnérabilité
Faible
-

Elevé
+
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BESOINS HUMANITAIRES
Les problématiques hydrauliques villageoise et pastorale
et la faiblesse du système de gestion et de maintenance des
points d'eau restent des défis majeurs au Mali. En effet, le
manque d'accès à l'eau potable constitue un risque potentiel
de conflit entre les populations et un frein pour les pratiques
essentielles d'hygiène, la protection et la préservation de la
dignité humaine. La baisse saisonnière du niveau de la nappe
phréatique entraine des crises d'eau et la faible capacité des
services techniques pour la coordination régionale est critique.
La quasi absence des acteurs de développement en raison
de l'insécurité, ne permet pas la prise en charge des besoins
structurels constituant ainsi un facteur aggravant.
Au 30 septembre 2017, les besoins en kit EHA de 95% des
enfants malnutris n'étaient pas pris en charge et 63% de la
population n'avait toujours pas accès à l'eau. La malnutrition
est liée à l'accès à l'eau, l'hygiène et l'assainissement et plus de
la moitié des cas de malnutrition est associée aux maladies
diarrhéiques. De par la culture et les traditions, les femmes et
les filles ont des responsabilités clées dans l'approvisionnement
en eau, l'assainissement et l'entretien du foyer, et sont donc
souvent identifiées comme étant le plus dans le besoin.
1. Ces indicateurs sont basés sur les mouvements de populations (déplacements et retours de populations), la malnutrition aigüe globale, les risques
d'épidémie de choléra, les risques d'inondations, le taux d'accès des populations à une source améliorée d'eau potable, le taux de fonctionnalité des
points d'eau déjà existants, les risques de baisse saisonnières de la nappe et
la pression du bétail sur les points d'eau.
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ÉDUCATION
PERS. DANS LE BESOIN

APERÇU DE LA SITUATION
Les efforts fournis par les partenaires humanitaires
en 2017 ont facilité l'accès à des offres éducatives
formelles et alternatives à plus de 350 000 enfants
en âge scolaire. Néanmoins, la situation éducative
reste complexe dans les zones affectées par la crise
sécuritaire dans les régions du nord et très préoccupante dans
le centre. A la fin de l'année scolaire 2016-2017, 500 écoles sur
4 872 situées dans les 66 communes affectées étaient fermées,
contre 296 en 2015-2016. La raison de cette augmentation
s'expliquerait par l'insécurité persistante, en particulier dans
la région de Mopti, où 277 écoles sont fermées sur un total
de 1863 dans la région. Ceci représente 55% de la totalité des
écoles fermées.

0,31M

PAR ÂGE

98 %

(<18 ans)

2%

enseignants
enfants

(18-59)

CARTE DE SÉVÉRITÉ
Niveau de vulnérabilité
Faible
-

Elevé
+

POPULATION AFFECTÉE ET POPULATION DANS LE BESOIN
Dans le domaine de l'éducation, ce sont environ 3 161 790
personnes qui sont affectées par les conflits et les catastrophes
naturelles. Il est estimé qu'environ 300 000 enfants vivent
dans des communes où les écoles sont non fonctionnelles. A
cela s'ajoutent près de 6 000 enseignant(e)s travaillant dans
ces zones affectées. Au total, ce sont donc près de 306 000
personnes qui seront dans le besoin en 2018.
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BESOINS HUMANITAIRES
L'éducation participe aux efforts de construction d'une paix
durable en inculquant des attitudes et des comportements
respectueux des principes du vivre ensemble, de la culture de la
paix et du civisme. Cet apprentissage contribue à la stabilisation
du pays et prend en compte l'enfant dans son environnement
familial, communautaire et dans l'enceinte de l'école. Les 500
écoles toujours fermées entrainent l'insuffisance de l'offre
éducative et donc la déscolarisation et la non-scolarisation de
milliers d'enfants. Il existe une réelle nécessité de promouvoir
la scolarisation des filles et de changer la perception des parents
et de la communauté en les engageant dans des actions de
protection des filles contre les mariages précoces et contre les
violences ayant lieu dans les établissements scolaires ou centres

de formation. En plus de l'augmentation de la mobilisation
communautaire, des Centres d'Apprentissage Communautaire
sont nécessaires à Mopti, Gao, Tombouctou et Ménaka pour
mitiger la situation des enfants en dehors du système scolaire.
Les filles et garçons ayant un handicap, notamment causé par
des mines, peuvent avoir des besoins spécifiques à prendre en
compte tout au long de leur scolarisation.
Près de 2 700 enseignant(e)s titulaires ne sont pas retournés
ou n'ont pas été déployés à leur postes, diminuant ainsi la
qualité de l'enseignement parfois dispensé par des volontaires.
Un écart est également visible au niveau de la formation
des enseignant(e)s et de leur accompagnement et suivi. Un
besoin de prise en charge psychosociale des enseignant(e)s et
enfants affectés s'est également fait ressentir dans beaucoup de
communautés affectées par la crise.
Dans les écoles ouvertes, l'absence de cantines scolaires est un
facteur limitant pour assurer le maintien et la fréquentation
constante des enfants à l'école.

300 000

enfants vivent dans des communes
où les écoles sont non fonctionnelles

Photo : UNICEF/Sandbu Ryeng

PARTIE II: nutrition

NUTRITION
APERÇU DE LA SITUATION

PERS. DANS LE BESOIN

En termes de malnutrition, le Mali présente
des écart structurels, et des facteurs aggravants
entrainant de plus en plus de personnes audelà des seuils d'alerte et d'urgence. La haute
prévalence des maladies infantiles auxquelles sont exposés
les enfants fragilise l'état nutritionnel des enfants déjà sousalimentés. Les conditions d'habitation, la couverture vaccinale,
l'accès à l'eau potable et aux services de santé, ainsi que les
pratiques d'allaitement et d'alimentation des jeunes enfants
et nourrissons sont souvent inadéquates. D'autres facteurs
exacerbent cette situation nutritionnelle. L'insécurité et les
mouvements de population qui en découlent ont un impact
négatif sur les capacités de subsistance des populations hôtes
et l'accès déjà limité aux services essentiels de base, tels que la
santé, l'éducation, l'eau.
Les effets de la malnutrition sur les populations vulnérables
sont visibles et immédiats mais auront également un impact
sur l'avenir du pays. En 2013, le Mali aurait perdu 265 milliards
de FCFA (4% du PIB) du fait des effets de la sous nutrition des
enfants en termes de i) dépenses de santé (9 milliards de FCFA
soit 0,15% du PIB), ii) dépenses d'éducation (10,4 milliards
de FCFA soit 0,16% du PIB) et iii) perte de productivité sur le
marché de l'emploi (245 milliards de FCFA soit 3,75% du PIB)1.

POPULATION AFFECTÉE ET POPULATION DANS LE BESOIN
Sur un total de 4,8 millions de personnes affectées par la crise
nutritionnelle au Mali, 3,8 millions sont des enfants âgés de
6 à 59 mois et plus de 980 000 sont des femmes enceintes et
allaitantes. L'enquête SMART de 2017 indique que les régions
du Nord et celle de Kayes sont les plus affectées avec près
de 870 000 personnes ayant besoin d'une prise en charge
nutritionnelle en 2018, contre 850 000 en 2017. Parmi elles,
753 000 enfants âgés de 6 à 59 mois et 115 000 femmes
enceintes et allaitantes.

BESOINS HUMANITAIRES
Les résultats de l'enquête SMART révèlent une détérioration de
l'état nutritionnel des enfants bien que le taux de malnutrition
aiguë globale soit toujours de 10,7%. Le seuil d'urgence de
1. Etude « le Cout de la Faim en Afrique, cas du Mali » https://goo.gl/rMRtNi

0,87M

PAR SEXE
%
43 % 57
ﬁlles

garçons

FEFA*

PAR ÂGE
87%

enfants

(<5 ans)

13 %
FEFA

* FEFA : Femme enceinte et Femme Allaitante

CARTE DE SÉVÉRITÉ
Niveau de vulnérabilité
Faible
-

Elevé
+

15% est désormais dépassé dans différentes régions avec
des taux haussiers et donc déclarées en situation d'urgence
nutritionnelle. Tombouctou affiche un taux de 15,7% (14,3%
en 2016), Gao 15,2% (14,8% en 2016), Taoudénit 14,3% et
Kayes 14,2% (8,4% en 2016, soit une augmentation de près de
6%). La malnutrition aiguë sévère au niveau national est de
2,6%, un taux supérieur au seuil d'urgence de 2% et à celui de
2,1% en 2016. Les régions les plus touchées sont Kayes (2,6),
Ménaka (2,3) et Tombouctou (2,1) où les enfants atteints
requièrent des traitements urgents pour survivre.
La malnutrition chronique a diminué au niveau national
passant de 26,6% à 23,1% mais a presque doublé dans la région
de Kayes passant de 11% en 2016 à 20% en 2017.
Des prévalences élevées de retard de croissance, surtout
dans les zones de productions agricoles ont été également
constatées. Ceci résulte principalement d'un régime
alimentaire inadéquat, d'une faible diversification alimentaire,
d'une mauvaise utilisation des aliments dû aux pathologies,
ainsi que de conditions d'hygiène, d'assainissement et d'accès
à l'eau potable insuffisantes.

TAUX (%) DE LA MAG PAR RÉGION ET DANS LE PAYS
2016

2017

10,7 10,7

115 000

femmes enceintes et
allaitantes auront
besoin d’une prise en
charge nutritionnelle

*
Kayes

Koulikoro Sikasso

Ségou

Mopti Tombouctou Gao

* L’enquête SMART 2016 n’a pas couvert la région

Bamako

Kidal

Mali

753 000

ﬁlles et garçons auront
besoin d’une prise en
charge nutritionnelle
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PARTIE II: protection

PROTECTION
APERÇU DE LA SITUATION

PERS. DANS LE BESOIN

De janvier à juin 2017, dans les régions du nord et
du centre, le Haut Commissariat des Nations unies
aux droits de l'homme (HCDH) a documenté 60
cas de violations de droits de l'Homme dont 13
atteintes au droit à la vie, 28 à l'intégrité physique
et 19 à la liberté et à la sécurité de la personne. Ces chiffres
sont sûrement en deçà de la réalité dû au manque d'accès à
l'information dans certaines zones.
De janvier à août 2017, le système de gestion de l'information
sur les VBG (GBVIMS) a rapporté 1 833 cas de VBG dont
56% de violences sexuelles, 68% des survivant(e)s de VBG
étant des enfants. Les mesures de remède pour restaurer la
dignité des personnes affectées et favoriser la mise en œuvre
des conditions de vies appropriées demeurent faibles ainsi
que le cadre institutionnel permettant le respect intégral des
droits des personnes affectées. Les VBG n'épargnent aucune
catégorie sociale ni catégorie de sexe biologique. A cet effet, il
est important de promouvoir la mobilisation communautaire
qui transformera les survivant(e)s en acteurs de changements
de leur environnement.
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En termes de protection, ce sont 4 millions de personnes
qui sont affectées, dont la moitié sont des femmes. Près de 2
millions d'entre elles se trouvent dans la région de Mopti. Les
personnes ayant un besoin urgent de réponse en protection
représentent 950 200 personnes et sont les PDI et les personnes
retournées des cercles des régions de Tombouctou, Kidal, Gao,
Mopti, Ségou et Ménaka ainsi que 10% des communautés hôtes
des cercles de ces régions. Ce chiffre comprend également les
personnes déplacées à Kayes, Koulikoro, Bamako et Sikasso
suite à la crise dans les régions du nord et du centre. Parmi
cette population dans le besoin plus de la moitié sont des
femmes et des filles et 526 340 sont des enfants appartenant
aux différentes catégories socioéconomiques de la population,
vivant dans des conditions particulières qui nécessitent une
assistance spécialisée et différente en fonction de l'âge, de l'état
physique, de la religion, du groupe ethnique ainsi que du type
et de la taille du ménage d'origine. L'assistance humanitaire est
donc particulièrement requise pour les personnes vulnérables
Que veut dire “Personnes déplacées

ou ayant des besoins spécifiques (femmes, enfants, personnes
handicapées ou âgées) au sein des populations déplacées et des
communautés hôtes.

BESOINS HUMANITAIRES
Problèmes de cohésion sociale : La fragmentation sociale
basée sur la distinction entre sédentaires et nomades,
agriculteurs et éleveurs, et les rivalités historiques inter
ethniques sources de tensions, sont exacerbées par la
persistance des conflits et instrumentalisées par certains
acteurs. L'accès aux ressources naturelles est un des facteurs
majeurs des nouveaux foyers de tensions communautaires. En
outre, les divisions au sein des populations soutenues par des
groupes armés et la recrudescence de la criminalité redoublent
les tensions communautaires. L'appui aux initiatives des

Que veut dire “Rapatriés” ?

Que veut dire “Personnes retournées” ?

Selon les Principes directeurs relatifs

Le terme s'applique à toute personne

Il s'agit de personnes précédemment

aux personnes déplacées à l'intérieur de

malienne qui était réfugiée dans un

déplacées internes et qui sont retournées

leur propre pays, ce terme désigne des

autre pays par crainte de persécution

dans leur lieu d'origine ou de résidence

personnes ou groupes de personnes ayant

ou d'insécurité, et qui est rentrée

habituelle.

été forcés ou contraints de fuir ou de

volontairement

quitter leur foyer ou leur lieu de résidence

spontanée ou facilitée par le UNHCR

habituel sans franchir les frontières du

dans la sécurité et la dignité.

internes” ?

pays.
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communautés et des autorités pour la reconstitution des liens
sociaux, la résolution des conflits, l'accès aux services de base,
la pérennisation d'une mise en œuvre effective du processus
de réconciliation, la valorisation du rôle et la promotion du
leadership des femmes dans la résolution des conflits et le
maintien de la cohésion sociale y compris l'implication des
jeunes dans les mécanismes communautaires restent les
principaux défis à relever. La libre circulation des armes de
petits calibres dans les zones de déplacement et la présence
des groupes armés dans lesdites zones vont à l'encontre du
caractère civil et humanitaire des sites de déplacement.
PROTECTION
Niveau de vulnérabilité
Faible
-

Elevé
+

Accès à la justice et Etat de droit : L'accès à la justice au Mali
demeure préoccupant avec 667 victimes de violations et abus
des droits de l'homme documentés durant les huit premiers
mois de 2017 dans les régions affectées par la crise.
Le timide déploiement des autorités judiciaires est aggravé
par les récents incidents les visant directement. Un magistrat
a été kidnappé à Ségou, et le convoi du Président de la Haute
Cour de Justice qui se rendait en mission à Mopti a été attaqué,
faisant six morts. Ce déploiement lent des autorités judiciaires,
le manque de clarté sur les compétences juridictionnelles et
l'insuffisance de moyens pour le système judiciaire au nord
concourent au développement d'un sentiment d'impunité dans
les zones affectées. Une majorité des auteurs des différents
crimes restent impunis. Ainsi, sur 57 plaintes individuelles et
collectives pour un nombre total de 300 victimes initiées depuis
novembre 2013 devant les juridictions maliennes, seulement
59 victimes de trois plaintes collectives ont été entendues par
un juge d'instruction. De plus, les victimes demeurent toujours
dans le besoin d'une assistance judiciaire (assistance juridique
et protection physique) à tous les stades de la procédure,
particulièrement dans le nord et le centre du pays où seules
11 juridictions sur un total de 20 sont opérationnelles. Des
difficultés particulières sont observées dans la promotion
des droits humains des femmes et des filles ayant subi des
préjudices. L'obtention de documentation civile, actes de
naissance pour les nouveaux nés et pièces d'identité demeurent
aussi difficile en raison du manque d'autorités étatiques.

Violences basées sur le genre : L'analyse des données de VBG
révèle une augmentation du nombre des cas rapportés (1 462
en 2015, 2 164 en 2016 et 1 833 cas en 2017). De janvier à août
2017, sur les cas rapportés par le système GBVIMS, 56% sont
des violences sexuelles, 16% des agressions physiques, 8% des
mariages forcés et 20% des dénis de ressources et violences
psychologiques. 96% des survivant(e)s sont des femmes et des
filles. Les enfants restent quant à eux les plus affectés par les
VBG et représentent 68% du nombre total de survivant(e)s,
avec une majorité de filles. Les femmes et les filles associées aux
groupes armés souffrent parfois de VBG et sont par conséquents
stigmatisées et exclues de leur communauté. La limitation
de l'accès humanitaire, l'insuffisance et l'inaccessibilité des
services de prise en charge, l'insécurité croissante, la peur
des représailles, et la pression socioculturelle contraignent
fortement les communautés affectées à garder le silence
sur les cas de VBG. Une cartographie1 du sous cluster VBG
révèle qu'environ 70% des communes du nord et du centre
affectées par les crises ne disposent pas de services de prise
en charge holistique et la réponse apportée dans les localités
couvertes reste également insuffisante. Le besoin des services
de prise en charge est critique dans les cercles de Tessalit,
Tin Essako, Abeibara, Kidal, Goundam, Gourma Rharouss,
Koro, Ténenkou, Youwarou et Ménaka. A noter également,
des besoins critiques des kits de prise en charge de viol (kits
PEP) et des structures de santé dans la région de Kidal où l'on
compte un seul centre de santé de référence. Dans les régions
de Gao, Tombouctou et Mopti, le besoin de kits PEP est élevé
(40% des structures de santé ne disposant pas desdits kits). A
la fin septembre 2017, 13% des survivant(e)s étaient toujours
en attente de services médicaux, 41% en besoin de réinsertion
socio-économique, 41% n'ont pas bénéficié de services
d'hébergement en lieu sûr, et entre 83% à 92% des survivant(e)
s n'avaient toujours pas accès aux services d'assistance, de
sécurité et de protection.
VIOLENCE BASÉE SUR LE GENRE
Niveau de vulnérabilité
Faible
-

Elevé
+

Pas d’infos

1. Cartographie disponible via https://goo.gl/w5TZXR
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Protection de l'enfance : On estime que 526 343 enfants ont
un besoin en protection, dont 50% en appui psycho-social. Le
recrutement et l'utilisation des enfants par les parties prenantes
au conflit causent la détresse psychologique de 47 289 enfants
dans les zones affectées. De janvier à juin 2017, 361 cas de
violations graves contre les enfants ont été rapportés par le
Monitoring and Reporting Mechanism (MRM) parmi lesquels
191 cas d'enfants, dont 14 filles, recrutés par des groupes armés.
Au 31 août 2017, un total de 22 enfants associés aux forces et
groupes armés avaient été retirés de ceux-ci et nécessitaient
une prise en charge. La présence d'engins explosifs et d'armes
légères dans les zones de conflits constitue également un
risque important pour la sécurité physique et psychologique
de ces enfants. Une sensibilisation des communautés sur ces
risques est donc cruciale. Selon la méthodologie d'enquête à
indicateurs multiples (MICS) de 2015, 20% des enfants au Mali
n'ont pas d'actes de naissance, ce qui constitue un frein à leur
scolarisation et à leur scolarité. A Tombouctou, ils seraient 68
413 et à Gao 54 738. Le non accès à la scolarité pour certains
enfants (filles et garçons) les soumet à de diverses tentations
et abus sociaux comme la surcharge des travaux domestiques,
l'enrôlement par des groupes armés ou radicaux, l'émigration,
l'exploitation sexuelle ou encore le mariage précoce et forcé.

Lutte humanitaire anti-mines : Les populations du centre
et du nord sont constamment menacées par la présence
d'engins explosifs improvisés (EEI) souvent utilisés contre
les forces armées mais touchant aussi de façon collatérale les
populations. La circulation d'armes légères et de petits calibres
continue d'exacerber les violences contre les civils. Les régions
les plus impactées sont celles de Gao, Kidal, et Tombouctou.
Cependant, les incidents résultant des explosifs dans le centre
du pays, en particulier dans la région de Mopti ont nettement
augmentés. De janvier à août 2017, les acteurs de la lutte
anti-mine ont enregistré 17 victimes de Restes d'Explosifs de
Guerre (REG) (contre 23 victimes sur toute l'année 2016) et
34 victimes civiles d'EEI (contre 38 victimes en 2016). Les
familles des survivant(e)s ont des besoins spécifiques et plus
particulièrement lorsque ces ménages sont dirigés par une
femme, une personne âgée, malade ou avec un handicap.

PROTECTION DE L’ENFANCE
Niveau de vulnérabilité
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-
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EVOLUTION DU NOMBRE DE PDI ET RÉFUGIÉS (EN MILLIERS) DE 2012 À 2017
PDI
Réfugiés
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SANTÉ
APERÇU DE LA SITUATION
La situation sanitaire au Mali reste inquiétante au
regard des nombreux besoins non couverts des
populations les plus vulnérables en matière d'accès
aux services de santé de base de qualité. La crise
qui perdure continue d'amenuiser l'accès aux soins aussi bien
en zone de conflit que dans le reste du pays. Cependant les
besoins sont plus sévères dans le nord et le centre.

POPULATION AFFECTÉE ET POPULATION DANS LE BESOIN
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Il est estimé que sur 2,6 millions de personnes vivant dans des
zones affectées (Kidal, Gao, Ménaka, Tombouctou, Taoudénit
et Mopti), 1,7 millions de personnes seraient dans un besoin
urgent de recevoir une aide sanitaire.

BESOINS HUMANITAIRES
Le manque d'accès aux services de santé de base dans le nord
et le centre du pays se détériore graduellement dû à l'insécurité
qui y prévaut. Suite à différentes attaques par des groupes armés
ou des criminels sur le personnel de santé et leurs ambulances,
les sorties des cliniques mobiles ont diminué et les structures
sanitaires fonctionnelles respectant les standards prérequis
sont passées de 88% en 2015 à 83% en 2017.
Le manque de personnel qualifié est bas, passant de 884 à 609
(baisse de 31%) entre 2012 et 2017. Le rapport sur les données
statistiques sanitaires indique un ratio global de trois agents
qualifiés pour 10 000 habitants. Ce personnel de santé qualifié
est aujourd'hui financé à 80% par l'aide internationale.
La faiblesse du système de surveillance épidémiologique en
termes d'alerte, de détection de cas et de réponse favorise
la recrudescence de certaines pathologies comme la fièvre
de la vallée de Rift, la dengue, la méningite, la rougeole, le
paludisme. Les populations sont également exposées aux
infections respiratoires aigües et celles liées à la consommation
d'eau impropre, à l'hygiène et à l'assainissement (telles que la
diarrhée ou fièvre typhoïde). Ceci a des conséquences sur le
développement humain et a un impact direct sur la situation
socio-économique des ménages, renforçant parfois des
vulnérabilités déjà existantes. De par leur responsabilité de
reproduction biologique, les femmes et les filles sont souvent
responsables des aspects liés à la santé dans les familles, usant
de leur énergie, leur temps, leur santé et de leurs maigres
ressources pour rechercher des solutions.

infantile et maternelle . La décision d'accéder aux soins peut
dans certains cas dépendre de la perception, des croyances et
des ressources du chef de famille. Parfois, le sexe de l'enfant
est également considéré dans le délai choisi pour aller en
consultation médicale. Selon la dernière enquête SMART,
130 000 enfants et 59 000 femmes enceintes et allaitantes de
plus que l'année dernière présenteront en 2018 une carence
nutritionnelle.
1
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D'autres déficits dans le domaine de la santé ont été notés
tels que dans la prise en charge médicale des cas de viol ainsi
que dans les services de santé mentale et de traumatologie
d'urgence.
1. Ration de 587 décès sur 100 000 naissances vivantes au Mali en 2015
contre 216 sur 100 000 pour le ratio mondial.
Source Banque Mondiale : https://goo.gl/kncDki

Les soins obstétricaux et néonataux d'urgence (SONUB)
restent peu ou pas accessibles dans certaines zones. Le taux
de couverture national en accouchement assisté est de 24,7% à
Tombouctou, 15,3% à Kidal et 1,2% à Taoudénit.
Le mauvais état nutritionnel des femmes enceintes, la pauvreté
et la persistance d'obstacles socioculturels et religieux sont
aussi des facteurs limitant l'accès des femmes et filles aux soins
de santé primaires et qui augmentent le risque de mortalité

Photo: OCHA/Eve Sabbagh
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SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
APERÇU DE LA SITUATION
Le contexte agro-climatique de la campagne agricole
2017-2018 devrait être propice à des récoltes
moyennes, voire bonnes. Néanmoins, la dernière
analyse du Cadre Harmonisé (nov. 2017) montre
que le niveau d'insécurité alimentaire risque de se dégrader
davantage en 2018. Les projections pour mi-2018 dénombrent
près du double des cercles en phases «sous pression» et «crise»
par rapport à mi-2017. En plus des régions du nord, celles du
centre et une partie de l'ouest seront atteintes. D'importantes
inondations ont eu lieu dans les régions de Tombouctou et Gao
entraînant des pertes de récoltes céréalières. Après une soudure
pastorale 2017 précoce et longue, la situation pastorale peine à
se rétablir. Les changements climatiques et environnementaux
impactent aussi les moyens de subsistance des ménages.

24

Selon les analyses du Vulnerability Analysis Mapping (VAM),
les marchés dans les régions du Nord se sont nettement dégradés
par rapport à 2016, en partie suite aux incidents sécuritaires
auxquels font face les commerçants. L'accès aux zones
agricoles cultivées et aux zones de pâturage et d'abreuvement
est encore perturbé par les mouvements des groupes armés et
radicaux1. Toutes ces populations dépendantes de l'agriculture
et de l'élevage ne pourront mener à terme leur campagne agropastorale dans ce contexte sécuritaire fragile. De plus, dans
certaines zones de Tombouctou et de Gao il a été remarqué
une hausse de la mortalité du bétail2 et une dégradation des
termes de l'échange bétail/céréales en la défaveur des éleveurs
et des pasteurs. Le prix du mil sur ces marchés, quant à lui, est
en forte hausse par rapport aux dernières années.
L'existence d'inégalités structurelles profondes entre femmes
et hommes signifie aussi que l'insécurité alimentaire touche
différemment les membres d'un même foyer. Lorsque
l'alimentation n'est pas disponible en quantité suffisante, il
n'est pas rare que les femmes et filles mangent moins, afin de
privilégier les autres membres de leur famille. Leur éducation
et leur santé sont parfois aussi considérées comme des
dépenses superflues et sont éliminées en premier du budget
familial. Les femmes sont désavantagées en termes de capacité
de production car elles ne peuvent hériter de la terre.

POPULATION AFFECTÉE ET POPULATION DANS LE BESOIN
Le Cadre Harmonisé de novembre 2017 évalue les populations
en insécurité alimentaire saisonnière à 4,1 millions pour
les phases 2 et au-delà (contre 3,5 millions en 2016), parmi
lesquelles près de 800 000 avec des besoins urgent d'assistance
alimentaire (phases 3 et 4). Les dernières analyses et projections
pour 2018 montrent donc une dégradation significative de
l'insécurité alimentaire au Mali.
1. Cela concerne également les mouvements de transhumance du bétail
2. ENSAN, février 2017 https://goo.gl/s9nMcX
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BESOINS HUMANITAIRES
Insécurité alimentaire saisonnière (soudures pastorale et
agricole)

Les populations du nord et du centre ne seront pas autonomes
pour subvenir à leurs besoins alimentaires durant la période
de soudure agricole de juillet à septembre et les trois mois
précédents la soudure pastorale, qui elle va d'avril à juin. Une
assistance spécifique sera nécessaire durant toute cette période.
De plus, selon les dernières analyses ENSAN désagrégées par
sexe, les femmes chefs de ménages sont de plus en plus en
insécurité alimentaire. Les femmes enceintes et allaitantes ont
des besoins alimentaires additionnels augmentant le risque
d'insécurité alimentaire surtout dans les ménages à faible
capacité de production ou dans les foyers polygames avec
plusieurs enfants.
Insécurité alimentaire ponctuelle, liée à un choc ou à un
déplacement

Les PDI ont besoin d'une assistance alimentaire urgente
incluant les aspects de protection transversale pour les
groupes les plus à risques. À cela s'ajoute une faiblesse de leurs
moyens d'existence dans les zones de retour et d'accueil, le plus
souvent basés sur l'agriculture, l'élevage et la pêche. Les aléas
climatiques, comme les inondations, ont touché les régions
de Tombouctou et Gao en juillet 2017 et ont affecté plus de
11 362 personnes, réduisant aussi la disponibilité des denrées
alimentaires et exerçant une pression sur les communautés
hôtes.
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MÉTHODOLOGIE DE CALCUL

DES POPULATIONS AFFECTÉES
ET DANS LE BESOIN
Catégorie/ Définition / Méthode de calcul
Cluster
Population
totale

Inclut l'ensemble de la population du territoire malien comptabilisant 18,9 million de personnes
et dont le taux de croissance annuel de la population est estimé à 3%. Cette population, dont
l'espérance de vie moyenne serait de 57 ans et dont presque la moitié vie sous le seuil de
pauvreté (moins de $2 par jour), est disséminée sur 1,24 millions de kilomètres carré, pour une
densité de 14,7 personnes par kms carré. 175ème pays sur 188 au classement mondial de
l'Indice de développement humain.

Population
affectée

La population affectée comprend les personnes situées dans les cercles subissant l'impact
des inondations, du banditisme, de la présence de groupe armés et des conflits inter
communautaires. Ces personnes peuvent avoir été physiquement touchées et/ou avoir subi
une perte personnelle, de propriété, de bien ou de capital. Les personnes vivant dans les
cercles les plus sévèrement touchés par au moins l'une de ces crises ont été considérées dans
le calcul des personnes affectées. La population affectée au Mali en 2018 est estimée à 5,1
millions de personnes.

Population
dans le
besoin

Inclut les personnes dont la continuité de la sécurité physique, les droits basiques ou les
conditions de subsistance ont été interrompus. Leur niveau d'accès aux services de base est
donc insuffisant pour rétablir des conditions de vie normales avec leurs moyens habituels sans
aide supplémentaire. Ces personnes présentent aussi des déficits alimentaires considérables et
une malnutrition aigüe à des taux élevés ou supérieurs aux seuils d'alerte ou d'urgence.
Certaines peuvent être capables de couvrir le minimum de leurs besoins alimentaires tout
en épuisant les avoirs relatifs aux moyens d'existence, ce qui entrainera des déficits de
consommation alimentaire. Sur la base des projections du Cadre Harmonisé de novembre
2017, près de 4,1 millions personnes présentent un besoin en aide alimentaire.
Cette donnée, qui correspond aux personnes dans le besoin pour le cluster Sécurité Alimentaire,
représente le plus grand nombre parmi tous les clusters. La valeur de 4,1 millions a donc été
choisie pour représenter les besoins nationaux du Mali en 2018.

Abris

Population affectée : 645 956 personnes
Population dans le besoin : 304 000 personnes décomposées comme suit :
Population retournée dans les zones prioritaires estimées à 200 347 ;
Les PDI déplacés suites aux conflits ou aux inondations estimés à 74 632 ;
Population vulnérable 28 621 soit 10% population affectée (Selon DNDS)) x 47% = 28 621.
47% = correspondant à l'indice de pauvreté du EMOP (2016).

Eau, hygiène
et assainissement

Population affectée : 2,4 millions représentant la population vivant dans les 12 cercles considérés
comme prioritaires (12 sur 50 au niveau national).
Population dans le besoin : 908 000 représentant 788 340 personnes dans le nord et le centre
du pays (régions de Gao, Kidal, Ménaka, Tombouctou, Taoudénit et Mopti) et 119 434 personnes
dans le cercle de Nara (région de Koulikoro).
Les indicateurs de vulnérabilité EHA sont basés sur les mouvements de populations
(déplacements et retours de populations), la malnutrition aigüe globale, les risques d'épidémie
de choléra, les risques d'inondations et le taux d'accès des populations à une source améliorée
d'eau potable, le taux de fonctionnalité des points d'eau déjà existants, les risques d'inondation,
les risques de baisse saisonnières de la nappe et que la pression du bétail sur les points d'eau.
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Catégorie/
Cluster

Définition / Méthode de calcul
Population affectée : La population âgée de 3 à 17 ans représente 43% de la population du Mali
(source UN DS). Pour trouver le nombre d'enfants âgés de 3 à 17 ans vivant dans les cinq régions
affectées par la crise (Ségou, Mopti, Gao, Tombouctou et Kidal), le cluster a déterminé les 43% de
la population totale de ces cinq régions qui équivaut donc à 3,1 millions d'enfants affectés. Pour la
désagrégation par sexe, le cluster a respecté le pourcentage genre de la population totale du Mali
qui est de 50% pour homme et femme.

Education
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Population dans le besoin :
Le cluster a considéré les enfants en âge scolaire au sein de la population déplacées (PDI, retournés,
rapatriés) et des communautés hôtes. Le pourcentage des enfants en âge scolaire au Mali est estimé
à 43% (source UN). Les chiffres des populations déplacées sont les suivants selon le rapport CMP
du 12 octobre 2017 :
- 61 000 rapatriés dont 26 230 (43%) seraient des enfants âgés de 3 à 17 ;
- 59 000 PDI dont 25 370 (43%) seraient des enfants âgés de 3 à 17 ;
- 498 170 retournés dont 214 213 (43%) seraient des enfants âgés de 3 à 17 ;
- Population hôte => 25 196 seraient des enfants âgés de 3 à 17
Les enfants âgés de 3 à 17 étant dans le besoin au Mali sont donc estimés à 291 009. Compte tenu
de la situation sécuritaire volatile, le cluster a légèrement arrondi le chiffre à 300 000 enfants âgés
de 3 à 17 ayant un besoin d'assistance. Cet ajout peut être désagrégé comme suit : 2 000 personnes
de plus sur les populations hôtes des régions de Ségou, Mopti, Gao, Tombouctou et 1 126 sur la
population hôte de Kidal.
Le cluster a également pris en compte les enseignants présents dans les zones affectées (estimation
de 1 enseignant pour 50 enfants) soit 300 000/50 = 6 000 enseignants considérés comme étant
dans le besoin.
Au total se sont donc 306 000 personnes qui ont un besoin d'assistance dans le domaine de
l'éducation au Mali.

Nutrition

Population affectée : 4,8 millions représentant 3,8 millions d'enfants âgés de 6 à 59 mois et plus de
980 000 femmes enceintes et allaitantes.
Population dans le besoin : 870 000 personnes représentant 750 000 enfants âgés de 6 à 59 mois et
118 000 femmes enceintes et allaitantes vivant dans les régions du Nord et celle de Kayes.

Protection

Population affectée : 4 millions représentant le nombre total de personnes vivant dans les cercles
prioritaires des régions de Tombouctou, Gao, Mopti, Kidal, Ségou et Ménaka ainsi que les PDI
enregistrés à Kayes, Koulikoro, Bamako et Sikasso. Le calcul des personnes affectées se fait sur la
base des échelles de pondération permettant de déterminer la sévérité des besoins en protection
pour les cercles des régions du nord et du centre Mali.
Population dans le besoin : 950 200 représentent les PDI et les personnes retournées des régions
de Tombouctou, Kidal, Gao, Mopti, Ségou et Ménaka, 10% des communautés hôtes des cercles
prioritaires des régions ions précitées (méthodologie du gouvernement malien) ainsi que les PDI
enregistrés à Koulikoro et Bamako.

Santé

Population affectée : 2,6 millions
Population dans le besoin : 1 733 300 représentant la population totale des districts générés par
l'outil de priorisation en appliquant les indicateurs retenus d'un commun accord avec l'ensemble
des partenaires actifs du cluster.

Sécurité
alimentaire

Les chiffres pour la population affectée et la population dans le besoin sont les mêmes : 4 095 000
représentant le nombre de personnes dans les phases 2 à 5 dans le Cadre Harmonisé de novembre
2017 et se décomposant comme suit :
- Phase 2 dite sous pression : 3,3 millions de personnes ;
- Phase 3 dite de crise : 775 000 personnes ;
- Phase 4 dite d'urgence : 20 000 ;
- Phase 5 dite de famine : 0

PARTIE II: déficit d'information et planification des ÉVALUATIONS des besoins

DÉFICIT D'INFORMATION ET

PLANIFICATION DES
ÉVALUATIONS DES BESOINS
La poursuite des hostilités, l'insécurité continue et le
manque de financement en 2017 ont impacté les conduites
d'évaluations et autres collectes d'informations au Mali. Cela
est particulièrement le cas dans certains cercles des régions de
Kidal et de Mopti difficilement accessibles et où les interventions
des acteurs humanitaires ont été écourtées ou annulées pour
éviter la survenance d'incidents.
En protection, les activités de monitoring de protection ne
couvrent qu'une partie des régions touchées par le conflit et le
nombre de moniteurs attribués par région est faible par rapport
aux zones à couvrir. Bien que les mouvements de populations
soient suivis de manière régulière, les informations sur le retour
dans les localités d'origine ne sont pas complètes. En effet,
les PDI retournent souvent dans les grandes agglomérations
proches de leurs localités d'origine entrainant un second
déplacement et de nouvelles vulnérabilités pour les populations
(hôtes et déplacées). En santé, depuis le début de la crise, de
nombreux centres de santé fonctionnent grâce aux appuis des
ONG et des organisations internationales. Les informations
relatives au retour du personnel médical dans certaines localités
et la capacité des services locaux à assurer la prise en charge
sanitaire des populations manquent.

Les principaux défis identifiés sont: i) le raffinage des critères
de ciblage des populations très vulnérables (face à la raréfaction
des ressources, il est possible d'explorer les facteurs d'influence
pour identifier les personnes ou catégories vulnérables exclues),
ii) l'implication des populations ciblées dans l'analyse des
besoins spécifiques pour assurer la pérennité des acquis selon
une perspective de développement, iii) la collecte systématique
des données désagrégées par sexe et âge, et iv) le large partage
des différents rapports d'évaluation.
De plus, la conception d'un programme de développement
régional ou départemental basé sur les besoins spécifiques
des hommes, des femmes et des jeunes issus des différentes
communautés et différentes catégories de populations (PDI,
rapatriés et populations locales) serait à envisager dans le cadre
du nexus.
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NOMBRE D'ÉVALUATIONS

NOMBRE DE PARTENAIRES

EVAL. DES BESOINS PLANIFIÉES

183

156

47

NOMBRE D'ÉVALUATIONS PAR LOCALITÉ ET PAR SECTEUR
Abris
d’Urgence

Coordination

EHA

Education

Nutrition

Protection

Santé

Sécurité
Alimentaire

TOTAL

REGIONS
KAYES

4

2

7

16

2

1

1

3

2

75

14

?

2

2

2

3

2

7

16

KOULIKORO
SIKASSO

3

SEGOU

2

3

4

1

5

8

1

7

31

MOPTI

3

4

3

1

3

7

2

7

30

TOMBOUCTOU

5

5

2

1

2

6

2

7

30

GAO

11

13

7

7

3

12

2

7

62

1

3

1

4

11

7

16

1

14

1

6

22

21

61

1
15

7

KIDAL
BAMAKO

TOTAL

21

25

17

16

Santé
A noter que l'étude HeRams (Health Ressource
Availability Mapping System) qui a couvert toutes
les régions du Mali, a été comptabilisée comme
une seule évaluation. De même, 3 évaluations ont
été conduites dans les régions de Kayes, Sikasso
et le district de Bamako.
Sécurité alimentaire:
•
2 ENSAN par an représentative au niveau
cercle et par ZME - toutes les régions sont
concernées (en février et septembre)
•
1 évaluation conjointe de la campagne
agricole (CILSS, FAO, PAM, MoA)- toutes les
régions du sud sont concernées excepté
Bamako (à venir en octobre)
•
1 évaluation conjointe des marchés (CILSS,
FAO, PAM, FEWSNET, OMA)
•
2 sessions d'analyse HEA/ Outcomes analysis (octobre et février) Une faite en février et
la prochaine en octobre)
•
1 Système expert réalisé par le SAP (en
février et septembre)
•
+ Réalisation et mise à jour de des profils
HEA ML14, ML02 et ML03, ML7
Protection
A noter que les évaluations ayant couvert plusieurs régions ou l'ensemble du pays et ont été
comptabilisées chacune, dans partie totale, comme une seule évaluation. Le nombre important
d'évaluations à Mopti, Gao et Tombouctou est lié
aux évaluations situationnelles régulières qui sont
effectuées par l'UNHCR auprès des rapatriés dans
ces localités.
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CLUSTERS

LOCALITÉ

CIBLES

Abris/NFI

Ségou, Mopti , Tombouctou,
Gao, Ménaka, Kidal

Cercle de Niono; Cercles
de Youwarou, Tenekou et
Douentza ; Habitants région
de Tombouctou (commune
prioritaire); Cercles de Gao,
Bourem, Ansongo; Cercle de
Ménaka et Aderanboukane;
Cercle de Kidal

CHEFS DE FILE

PÉRIODE

OBJECTIF
Evaluation qualitative et quantitative des besoins
en abris et NFIs

Membre du cluster
et Développement
Social

Avril-Juin

Abris/NFI

Gao, Tombouctou, Mopti,
Ménaka, et Ségou

Région de Gao Tombouctou,
Mopti, Ménaka, et Ségou

RRM et
Développement
Social

Janvier- Décembre

Evaluation Rapide et multi sectoriel des besoins
des personnes déplacées

Coordination

Macina et Niono (région
de Ségou)

PDI Macina et Niono

OCHA, PAM, UNICEF,
UNHCR, CARE, ASDAP,
DRDS Ségou

mars 2018

Évaluation multisectorielle dans les communes
de Sokolo, Diabaly, Macina

Coordination

Nara, Banamba (région de
Koulikoro)

Population affectée par le
déficit pluviométrique

OCHA, PAM, UNICEF,
CESPEDA, DRDS
Koulikoro,

Février 2018

Évaluation multisectorielle de la situation
agropastorale du cercle de Nara et Banamba

Coordination

Kayes

Populations victimes de la
malnutrition aigue sévère

OCHA, UNICEF, PAM,
Caritas Kayes

Mai 2018

Faire une analyse approfondie des raisons de
l'augmentation du taux de la malnutrition aigue
sévère a plus de 14% selon la SMART 2017

Coordination

Ségou

Population à risque
d'inondation et autres
catastrophes

OCHA, CARE, DRDS,
Comite de veille de
Ségou

Juin-juillet 2018

Révision du plan de contingence, analyse des
risques de catastrophes et mise en place des
mesures minimales de réponses

Coordination

Kayes

Population à risque
d'inondation et autres
catastrophes

OCHA, UNICEF, DRDS
Kayes, Caritas Kayes

Juin-juillet 2018

Révision du plan de contingence, analyse des
risques de catastrophes et mise en place des
mesures minimales de réponses

Coordination

Mopti, Gao, Tombouctou

Sous-bureau OCHA

OCHA Bamako

Avril - Mai 2018

Mission d'appui aux mécanismes de
coordination régionaux

Coordination

Mopti

Personnes victimes de
sècheresse

PAM, FAO, DRA,
ONGS, Services
techniques

Janvier 2018

Evaluation rapide des besoins des populations
vulnérables victimes de la sécheresse

Coordination

Mopti (Youwarou)

Populations vulnérables

UNHCR, UNICEF, PAM,
FAO, UNFPA, OMS,
OIM, ONGS, Services
techniques

Février 2018

Evaluation multisectorielle, Mise en place du
point focal humanitaire, Plaidoyer Accès

Coordination

Mopti (Ténenkou)

Populations vulnérables

UNHCR, UNICEF, PAM,
FAO, UNFPA, OMS,
OIM, ONGS, Services
techniques

Mars 2018

Evaluation multisectorielle, Mise en place du
point focal humanitaire, Plaidoyer Accès

Coordination

Tombouctou

Populations vulnérables

OCHA

Février et Avril 2018

Mission d'évaluation conjointe des besoins inter
agence

Coordination

Tombouctou

Bénéficiaire de l'assistance
humanitaire

OCHA

Février, mars,
mai, juillet Aout
septembre 2018

Mission de coordination, de suivi humanitaire et
d'appui au point focal humanitaire

Coordination

Tombouctou

Populations vulnérable

OCHA

Janvier -juillet 2018

Mission d'évaluation sectoriel des besoins,
conduite par les leads et coleads des clusters

EHA

Mopti; Gao

Cercle de Koro;
Habitants de Gao

ACTED

Début 2018

Diagnostic des infrastructures agro pastorales
(dont les ouvrages EHA) dans la région de Gao

EHA

Ménaka

Cercle de Tidermène

ACTED

Début 2018

Diagnostic pour la réhabilitation de 4 puits

EHA

Ménaka

Cercle de Tidermène

ACTED

Septembre 2017

Enquête CAP

EHA

Ménaka

Cercle de Tidermène

ACTED

Début 2018

Etude participative des risques et vulnérabilité

EHA

Districts sanitaires de
Ménaka et Macina (Segou)

35 centre de santé

Terre des Hommes

A déterminer

Paquet minimum EHA dans les centre de santé

Education

Tombouctou, Gao et
Ménaka

Elèves et enseignants

EDC/PACEN, ASG

Novembre 2017

Niveau de base des enfants

Education

Tombouctou et Gao

Elèves et enseignants

Arche-nova/nordev

Courant de l'année

Evaluation EHA

Education

Gao

Elèves et enseignants et CGS

Hed Tamat GAO

Novembre 2017

Acte état civil
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CLUSTERS

LOCALITÉS

CIBLES

CHEFS DE FILE

PÉRIODE

OBJECTIF

Nutrition

Toutes les régions du Mali

Enfants de 6 à 59 mois,
femmes en âge de procréer

UNICEF, INSTAT, DNS,
PAM, OMS et FAO

Juillet 2018

Enquête nutritionnelle SMART nationale

Nutrition

Tombouctou

Enfants de 0 à 59 mois,
femmes en âge de procréer

ACF-E

Février 2018

Enquête CAP

Nutrition

Toutes les régions du Mali

Structures de santé (CSCOM)

Acteurs membres du
cluster nutrition

Mars 2018

Evaluation du niveau d'intégration de la
nutrition dans le PMA

Nutrition

Tombouctou

Enfants de 0 à 59 mois,
femmes en âge de procréer

SCI

Avril 2018

Enquête CAP

Nutrition

Ménaka

Enfants de 0 à 59 mois,
femmes en âge de procréer

ACTED

Mars 2018

Enquête CAP

Nutrition

Ségou

Enfants de 0 à 59 mois,
femmes en âge de procréer

COOPI

Juin 2018

Enquête CAP

Protection

Bamako, Gao, Mopti,
Tombouctou, Kidal, Ménaka

Universitaires et scolaires

UNFPA et membres
Sous Cluster VBG

Avril - juin 2018

Evaluer la situation de VBG en milieux scolaire
et universitaire

Protection

Mopti (cercles Mopti, Koro,
Bandiagara, Bankass,
Djenné, Ténenkou,
Youwarou, Douentza

Bénéficiaires de services VBG

Membres du Sous
Cluster VBG

Juillet 2018

Sondage sur la satisfaction des survivants VBG
sur les services offerts

Protection

Mopti (cercles Mopti, Koro,
Bandiagara, Bankass,
Djenné, Ténenkou,
Youwarou, Douentza

Déplacés, retournes et
communautés hôtes

UNHCR, AMSS Cluster Janvier - Décembre
Protection
2018

Monitoring de protection et évaluation des
besoins humanitaires et de protection

Protection

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

PDI, Retournées

DNDS, OIM,
Autres membres à
déterminer

Mars 2018

Mise à jour des chiffres de PDI et Retournés

Protection

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

PDI, Retournées

DNDS, OIM

Juin 2018

Mise à jour des chiffres de PDI et Retournés

Protection

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

PDI, Retournées

DNDS, OIM

Décembre 2018

Mise à jour des chiffres de PDI et Retournés

Protection

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

PDI, Retournés, familles
d'accueil

DNDS, OIM

Juillet 2018

Profilage et Intention de retour des PDI

Protection

Gao, Tombouctou, Kidal,
Ménaka, Bamako, Mopti

Femmes, filles, hommes et
garçons

Membres du Sous
Cluster VBG

Novembre 2017 février 2018

Les risques de protection/VBG pour les femmes
et les filles et leur connaissance sur le système
de référencement

Protection

Toutes les régions du Mali

Structures de prise en charge

Membres du Sous
Cluster VBG

Novembre 2017 février 2018

Mapping des services de prise en charge des
cas de VBG

Santé

Toutes les régions du Mali

Personnels de la Santé

DNS-OMS

Mars 2018

Evaluations des besoins des prestataires non
étatiques suite

Santé

Région de Kidal

Personnels de la Santé

IEDA Relief

Février 2018

Evaluations des besoins en santé nutrition

Santé

Région de Mopti

Enfants de moins de 5ans,
femmes allaitantes et
enceintes, Personnels de
santé

ALIMA/AMCP

Mai 2018

Evaluation des besoins médicaux-nutritionnels

Santé

Région de Gao

Ménages et personnels de
santé

HELP

Octobre 2018

Evaluation Multisectorielle dans la région de
Gao

Santé

Toutes les régions du Mali

Structures de santé

OMS

Mars 2018

Evaluer la disponibilité des services de santé

Sécurité
alimentaire

Toutes les régions sont
concernées

Echantillon représentatif

PAM-FAO-CSA et ONG

Février et septembre

ENSAN

Sécurité
alimentaire

Toutes les régions sont
Producteurs
concernées excepté Bamako

PAM-FAO-CILSS CSA

Octobre à décembre

Evaluation conjointe de la campagne agricole
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CLUSTERS

LOCALITÉS

CIBLES

CHEFS DE FILE

PÉRIODE

OBJECTIF

Sécurité
alimentaire

Toutes les régions sont
concernées

Producteurs

PAM-FAO-CILSS
FEWSNET et OMA

Toute l'année

Evaluation conjointe des marchés

Sécurité
alimentaire

Toutes les régions
sont concernées

Echantillon représentatif

SAP, Oxfam et
partenaires locaux

Octobre et février

Ateliers d'analyse et de mise-à-jour des profils
HEA

Sécurité
alimentaire

Toutes les régions sont
concernées

Echantillon représentatif

SAP-PAM-FAO et
partenaires

Février et
septembre

Système expert réalisé par le SAP

ACRONYMES
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CMA

Coordination des Mouvements de l'Azawad

CMP

Commission Mouvements de Populations

DDR

Désarmement, Démobilisation et Réintégration

DRA

Direction Régionale de l'Agriculture

EHA

Eau, Hygiène et Assainissement

ENSAN

Enquête Nationale sur la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle

FAMA

Forces Armées Maliennes

GATIA

Groupe d'Auto Défense Touareg Imghad et Alliés

HCDH

Haut-Commissariat des Nations unies aux Droits de l'Homme

INFORM

Index For Risk Management

IRC

International Rescue Committee

MAG/MAS

Malnutrition Aigüe Globale / Malnutrition Aigüe Sévère

MICS

Multiple Indicator Cluster Surveys

MINUSMA

Mission Multidimensionnelle Intégrée des Nations unies pour la
Stabilisation du Mali

MOC

Mécanisme Opérationnel de Coordination

MRM

Monitoring and Reporting Mechanism - Mécanisme de surveillance et
de communication de l'information des violations graves commises
contre les enfants

NRC

Conseil Norvégien pour les Réfugiés

ONG

Organisation Non Gouvernementale

PDI

Personne Déplacée Interne

PEP Kits

Post Exposure Porfylaxis - Prophylaxie Post-Exposition

REG

Reste Explosif de Guerre

SONUB

Soins Obstertricaux Néonataux d'Urgence

UNHCR

Haut-Commissariat des Nations unies pour les Réfugiés

VAM

Vulnerability Analysis Mapping

VBG

Violences Basées sur le Genre

VBGIMS

Système de Gestion de l'Information sur les Violences Basées sur
le Genre

VIH

Virus de l'Immunodéficience Humaine

CONTACTS
Pour plus d'informations, prière de contacter
Coordination

cibonga@un.org
Abris/Biens Non Alimentaires
coord.mali@sheltercluster.org

Eau, Hygiène et Assainissement
washclustermali@gmail.com
Éducation

cluster.edu.mali@gmail.com
Nutrition

bchigangu@unicef.org
Protection

mlibacpm@unhcr.org
Santé

yaot@who.int
Sécurité Alimentaire

info.mali@fscluster.org
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