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CHIFFRES CLÉS

FINANCEMENT ($)**

PERSONNES DANS LE BESOIN

3,2M

Parmi ces personnes, la majorité
se trouve dans les régions de
Mopti (30%) et Ségou (16%).

PERSONNES CIBLÉES

2,3M

Par manque de capacités, seules
les personnes les plus vulnérables
parmi les 7,2 millions affectées
sont ciblées.

CONTRAINTES D'ACCÈS HUMANITAIRE

203

***

52 contraintes de plus par rapport
au trimestre précédent.

La situation humanitaire au Mali
reste très fragile en raison des conflits
intercommunautaires, de la criminalité croissante, de la
présence d'engins explosifs improvisés (EEI) et des attaques
perpétrées dans le centre et le nord du pays. Tout ceci
exacerbe l'insécurité. L'accès aux bénéficiaires ayant besoin
de protection et d’assistance dans les zones isolées est limité.

APERÇU

Le 1er janvier 2019, 39 civils ont été tués par des individus
armés à Koulogon-Peulh. Le 23 mars 2019, des hommes
armés non identifiés ont attaqué le village d'Ogossagou
(cercle de Bankass, région de Mopti) tuant 157 personnes
et faisant 76 blessés. L'ampleur de l'attaque a largement
dépassé les incidents précédents et a provoqué une spirale de
violence. Une série d'attaques visant des villages de Bankass
et des cercles adjacents ont suivi, déclenchant de multiples
vagues de nouveaux déplacements. Les chiffres officiels des
personnes déplacées dans la région de Mopti était de 45 450
à la fin mars, soit 13 860 de plus qu’à la fin du mois de février.
Les partenaires humanitaires, coordonnés par OCHA, ont
répondu aux besoins immédiats, notamment en matière de
santé, de logement, d’alimentation, de nutrition, de biens non
alimentaires, d’éducation et de protection.
Le 27 février, le plan de réponse humanitaire 2019 pour le
Mali a été lancé sous les auspices du Ministre de la Solidarité
et des Affaires Humanitaires, avec la participation des
Ministres de la Santé, de la Pêche et de l'Élevage. En présence
de plusieurs acteurs humanitaires, de donateurs et de médias,
OCHA a mis en exergue les besoins humanitaires et les
besoins de financement, après avoir rappelé les réalisations et
les défis de l'année précédente.
L’évaluation biannuelle de la sécurité alimentaire (Cadre

Cluster
Sécurité alimentaire

Requis (M) Reçu (M)

%

116.5

30.3

26%

50

2.8

6%

Protection

32.9

1.7

5%

Eau, Hygiène et assainissement

34.5

1.8

5%

Éducation

32.5

0.8

3%

Santé

12.9

0.1

1%

Coordination

13.4

3.5

26%

Abris d'urgence et BNA

3.8

0

0%

Pas encore attribué

n/a

4.5

n/a

Multi-cluster (partagés)

n/a

6.8

n/a

296.5

52

18%

Nutrition

Total

Harmonisé), a révélé en mars que le nombre de personnes
en insécurité alimentaire est passé de 2,7 millions en 2018
à 3,8 millions. Parmi elles, plus de 548 000 personnes
nécessiteront une assistance humanitaire pendant la
période de soudure de juin et août 2019. En tout, 28
millions de dollars seront nécessaires pour répondre
aux besoins alimentaires d’urgence durant cette période
critique. Un manque de financement en temps opportun
pourrait aggraver les vulnérabilités des populations. Dans
certaines régions comme Mopti, les disputes liées à l'accès et
l'exploitation de la terre contribuent souvent à l'apparition
de conflits violents. En conséquence, certaines communautés
déplacées sont incapables de cultiver leurs champs, et ce
depuis au moins un an.
De plus, le manque d’enseignants et de cantines, ainsi que
l’insuffisance des infrastructures continue d’engendrer des
difficultés dans le système éducatif au niveau national. À
la fin du 1er trimestre 2019, 866 écoles étaient toujours
fermées, en comparaison avec 827 au début de l’année
scolaire (octobre 2018), impactant ainsi le droit à l’éducation
de milliers d’enfants.
Du côté sanitaire, un total de 261 cas de rougeole confirmés
a été enregistré du 1er janvier au 24 mars. Cependant, aucun
cas de décès lié à la maladie n’a été rapporté.
L’insuffisance de financement pour répondre aux besoins
globaux des populations vulnérables et affectées par le conflit
a limité la portée du travail des acteurs humanitaires durant
le premier trimestre de l’année 2019. Sur huit clusters, un
était financé à 0% (Abris et Biens Non Alimentaires) et quatre
autres à moins de 5% (Eau, Hygiène et Assainissement, Santé,
Protection et Éducation).

* ICC T1 = Coordination inter-clusters, premier trimestre 2019
** Ces chiffres se rapportent au financement dans le plan de réponse 2019. Ils ne comprennent pas le financement de projets humanitaires qui ne font pas partie du plan.
*** Veuillez noter que ces incidents ont été enregistrés entre le 01 janvier et le 31 mars 2019. La source ACLED étant plus complète, elle a été utilisée pour ce rapport
contrairement aux rapports précédents où les chiffres AMRF avaient été utilisés.
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DÉFIS PRINCIPAUX
MANQUE DE FINANCEMENTS
En 2018, le manque de financement avait eu un impact sur les
actions des partenaires de protection dont les services de prise
en charge holistique des victimes de violations et abus des droits
humains et les survivant(e)s de Violences Basées sur le Genre
(VBG). Il est encore temps de remédier aux gaps actuels de
financement (17.7% reçus sur $296 millions) afin de permettre à
un plus grand nombre de personnes vulnérables de recevoir une
assistance adaptée et rapide. De plus, un effort important pour
répondre aux besoins alimentaires des éleveurs affectés et des
populations déplacées internes affectées par l’insécurité dans les
régions du nord et du centre du Mali a été fait avec près de 330 000
personnes assistées. En tout, 95% de l’ensemble de la réponse par
l’assistance alimentaire du premier trimestre (pré-soudure et RRM)
s’est faite via les transferts monétaires (espèces et coupons) et 57%
de la réponse de renforcement des moyens d’existence. La réponse
RRM auprès des nouveaux ménages déplacés du fait de l’insécurité,
a mis sous pression les ressources financières des membres du
cluster sécurité alimentaire et a entamé celles prévues initialement
pour la réponse à la période de soudure 2019 (mai – septembre).

financements

2
ACCÈS HUMANITAIRE MENACÉ
Les contraintes d'accès humanitaire restent une source de
préoccupation majeure. Depuis le début de l’année, OCHA a
enregistré 35 incidents impliquant des acteurs humanitaires.
Lorsque les appuis des humanitaires deviennent rares, les
populations deviennent encore plus vulnérables. En termes d’EHA
par exemple, elles parcourent des distances toujours plus longues
à la recherche d’eau. Ils sont ainsi davantage exposés aux violences
des hommes armés et aux explosifs de guerre abandonnés.

Accès
humanitaire

APPUI DIFFICILE AUPRÈS DES ÉLEVEURS
Si la pluviométrie de l’année 2018 a permis le développement de
pâturages de meilleure qualité pour les troupeaux transhumants,
l’insécurité dans les zones du nord et du centre du pays a
limité leur utilisation. En effet, cette insécurité a obligé les
pasteurs à réévaluer les parcours des troupeaux pour éviter les
attaques ciblées mais aussi a créé des zones de concentration.
Des interventions ont pu être menées directement auprès des
pasteurs les plus affectés cependant du fait de la saisonnalité des
financements et de la recrudescence des cas de déplacements
internes, les interventions ont été limitées.

sécurité
alimentaire
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MESSAGES CLÉS

LA RÉPONSE HUMANITAIRE NÉCESSITE PLUS DE FONDS
Les besoins humanitaires non couverts restent importants et nécessiteront encore l’engagement et
la mobilisation des bailleurs de fonds nationaux et internationaux pour le reste de l’année 2019.

TRAVAILLER AVEC LES COMMUNAUTÉS AFFECTÉES POUR UNE RÉPONSE PLUS EFFICACE
Que cela concerne les activités directement liées aux clusters ou à l’accès humanitaire en général,
il est recommandé à tous les acteurs humanitaires de continuer le travail de collaboration avec
les communautés pour déterminer les besoins réels à satisfaire et les meilleures modalités
d’intervention pour ainsi améliorer leur acceptation par les communautés, faciliter l’accès et
augmenter notre rédevabilité à travers elles.

RENFORCEMENT DE LA SENSIBILISATION AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE
Les comités de protection communautaires mis en place pour aider les personnes ayant survécu
à des cas de VBG nécessitent davantage d’appui ainsi que les structures leur offrant des services
holistiques (santé, appui psychosocial, sécuritaire et juridique). Presque 55% des zones n’ont aucun
service de prise en charge des personnes survivantes.
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ABRIS & BIENS NON ALIMENTAIRES (BNA)
OBJECTIFS

PERSONNES DANS LE BESOIN

351K

1

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

2

Apporter une réponse adaptée en abris et BNA aux populations
retournées pour favoriser leur retour durable ;

PERSONNES CIBLÉES

110K
FINANCEMENT REQUIS

3

3,8M

Apporter une réponse rapide et coordonnée en abris et BNA aux
populations vulnérables affectées par un conflit ou une catastrophe
naturelle dans les régions du nord et du centre.

SUIVI DES INDICATEURS

4

Indicateurs

Unité

Cible

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

Abris

5 000

Nombre de personnes assistées en construction ou réhabilitation
en abris durable

Abris

1 500

Nombre de personnes assistées en Kits BNA/Vivres/Intrant EHA

Kits

18 500

jan - mars*

Taux*

*Données non disponibles

RÉPONSE ET LACUNES DURANT LE TRIMESTRE

Biens non alimentaires (BNA):
Entre janvier et mars, grâce à des distributions en BNA, le
cluster Abris a pu atteindre un total de 67 658 personnes
(34 400 femmes et 33 258 hommes) dont 67 158 PDI et
500 réfugiés Burkinabès. Sur une cible totale de 111 000
personnes, 61% (67 658 personnes) ont pu être atteintes
dans les cercles de Gao, Bourem, Ansongo, Ménaka,
Tombouctou, Gourma Rhaouss, Dire, Bankass, Teninkou,
Mopti et Niono.
Abris traditionnels (d’urgence):
Sur la même période, des abris d’urgence ont été distribués
à 18 566 personnes soit 9 658 femmes et 8 908 hommes,
essentiellement des PDI.
Sur une cible totale de 30 000 personnes, 62% (67 658
personnes) ont donc pu être atteintes dans les cercles de

Gao, Bourem, Gourma Rhaouss, Bankass, et Niono.
Impact concret dû au sous-financement et manque d’accès:
Malgré que le cluster n’ait reçu aucun financement, certains
partenaires ont reçu des financements bilatéraux auprès
de certains bailleurs pour l’exécution de projets d’abris
d’urgence et BNA tel que le système de Mécanisme de
Réponse Rapide (RRM) avec ses traditionnels bailleurs
pour la réhabilitation en abris durables, les BNA et abris
d’urgence pour les réfugiés burkinabés à Gossi.
Ces différents financements bilatéraux ont pu couvrir une
partie des besoins tout en laissant de nombreux gaps.
Ceci impactera la qualité et le suivi des interventions. La
couverture des bénéficiaires ne pourra pas être suivies ni
garanties.

RÉALISATIONS DU CLUSTER AU 31 MARS 2019
Assistances

Femmes

Hommes

BNA

34 400

33 258

BNA

9 658

8 908

Total Populations
67 158

Localités
Gao, Bourem, Ansongo, Ménaka, Tombouctou, Gourma
Rhaouss, Dire, Bankass, Teninkou, Mopti et Niono.

18 566 Gao, Bourem, Gourma Rhaouss, Bankass et Niono.
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QUI EST OÙ?
4 ORGANISATIONS ŒUVRANT POUR LA RÉALISATION DES OBJECTIFS DU CLUSTER

Tombouctou

ACF, CRS, NRC, Stop Sahel
Kidal
Koulikoro

Gao

ACF, CRS, NRC, Stop Sahel
Kayes

Mopti

NRC, Stop Sahel

Bamako

Ségou

Sikasso

CRS, NRC
Nombre d'organisations

-

+

5

Tombouctou, janvier 2018: Des familles entières se sont déplacées des campements de pêcheurs à la suite d'un conflit foncier pour trouver refuge à Hondoubomo.
Crédit: OCHA/Sidi Adiawiakoye

COORDINATION DU CLUSTER
Haggar Bichara ZAKARIA
email: coord.mali@sheltercluster.org; zakariab@unhcr.org

Retrouvez tous les
contacts de ce cluster

HUMANITARIAN.ID
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EAU, HYGIÈNE ET ASSAINISSEMENT (EHA)
PERSONNES DANS LE BESOIN

1,3M
PERSONNES CIBLÉES

1M

OBJECTIFS

1

2

FINANCEMENT REQUIS

34,5M

3

Renforcer la priorisation des axes et zones d’interventions des acteurs
humanitaires à travers une analyse continue des besoins humanitaires ;
Améliorer l’accès des populations aux infrastructures EHA, notamment
l’accès à une source d’eau potable des populations victimes du conflit et
celles des zones touchées par les crises saisonnières d’eau en raison de la
baisse du niveau de la nappe et de la pression du bétail ;
Améliorer les mécanismes de réponse permettant de fournir aux
personnes en situation d’urgence une assistance EHA coordonnée et
adaptée à leur vulnérabilité.

SUIVI DES INDICATEURS

6

Indicateurs

Cible HRP Bénéficiaires atteints de
Taux (%)
2019
Janvier à Mars 2019

Nombre de personnes vulnérables ayant un accès durable a une source d'eau
améliorée adaptée à leur vulnérabilité

1 037 767

35200

3%

Nombre d'ouvrages de retenue d'eau permettant de régénérer les pâturages et
de diminuer le tarissement

50

4

8%

100

13

13%

70

4

6%

100

6

6%

50

3

6%

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

100

142

142%*

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

100

100

100%

Pourcentage de personnes en situation d'urgence ayant bénéficié d'une
assistance coordonnee en EHA.
Pourcentage de personnes potentiellement couvertes pendant 3mois par les
stocks de contingence EHA repositionnés par rapport aux prévisions du plan de
contingence EHA national
Pourcentage de personnes vulnérables ayant accès à des services
d'assainissement de base.
Pourcentage des ESS/Ecoles dans les zones a besoins humanitaires bénéficiant
d'un paquet minimum EHA

*L'indicateur était lié aux infrastructures nouvellement réalisées ou réhabilitées. Au-delà de celles dont les comités ont été mis en place ou
redynamisés, les acteurs se sont intéressés aux autres infrastructures existantes où les comités de gestion n'étaient pas fonctionnels.

RÉPONSES ET LACUNES

À la fin du premier trimestre 2019, seuls 5% des
financements requis dans le cadre du plan de réponse
humanitaire (HRP 2019) ont été mobilisés par le cluster
EHA, soit $1 739 126 sur un besoin total de $34 499 566.
Les financements hors HRP sont également très faibles.
Depuis le début de l’année, environ 132 418 personnes
(représentant 13% de la cible annuelle du cluster) ont
bénéficié d’assistance dans les zones affectées.
Dans le domaine d’approvisionnement en eau potable,
52 516 personnes déplacées internes ont bénéficié
d'un accès temporaire à l'eau potable à travers la mise à
disposition de produits de traitement d’eau et de water

trucking (acheminement d'eau par camion-citerne) grâce
aux stocks de contingence pré-positionnés par UNICEF
et RRM qui a déjà épuisé toutes ses ressources. Au 31
mars, 35 200 personnes (3% des personnes dans le besoin)
ont pu accéder à une source d'eau améliorée adaptée à
leurs vulnérabilités. Ce faible taux s’explique par le faible
financement du secteur.
Au total 18 610 personnes affectées ont bénéficié d'un accès
à des infrastructures d'assainissement d’urgence et neuf
villages d’accueil pour déplacés ont été certifiés sur une
cible annuelle du cluster de 757 villages.
De plus, 2 704 couples accompagnants/enfants ont
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bénéficié de kits WASH in Nut avec sensibilisation
sur l'usage, soit 49% de la cible du cluster pour 2019.
Cependant, 93 053 cas de MAS et 82 979 cas de MAM ont
été enregistrés au Mali à la semaine 41 de l’année 2019 et
nécessitent un accompagnement EHA dans les URENIs et à
domicile.

Niono et Nara. Ces éventuelles épidémies
(tel que le choléra) peuvent facilement
engendrer des pertes en vies humaines
et s’étendre aux pays frontaliers.
• Réticence de certaines entreprises privées à intervenir
dans des zones touchées par l’insécurité. Certaines
ONG à Djené et Bankass ont rapporté de nombreuses
résiliations de contrats.
• Dans les zones de conflit, les femmes, filles et garçons
parcourent des distances toujours plus longues à la
recherche d’eau. Ces derniers sont davantage exposés
aux violences des hommes armés et aux explosifs de
guerre abandonnés.

Impact concret dû au sous-financement et/ou manque d’accès:
• Les personnes non assistées en EHA font recours à des
sources d’eau alternatives non protégées et pratiquent
la défécation à l’air libre faute d’accès aux latrines. En
tout, 905 348 personnes sont estimées à risque dans les
régions du Nord et du Centre ainsi que les cercles de

QUI EST OÙ?
10 ORGANISATIONS ŒUVRANT POUR LA RÉALISATION DES OBJECTIFS DU CLUSTER

7

Tombouctou

ACF-E, ADES, CECI, NRC, Sol
Int, UNICEF

Kidal

GARDL, UNICEF

Koulikoro

Gao

IRW

ACF-E, GARDL, HELP, NRC, UNICEF

Kayes

Mopti

ACF-E, IRW

Action Mopti, UNICEF

Bamako

Ségou

Sikasso
Nombre d'organisations

-

+

COORDINATION DU CLUSTER
Coordinateur du cluster:
Co-facilitateur du cluster:
Gestion de l'information:

DODO NATATOU Sanoussi		
Noufou ILBOUDO			
Poste vacant

washclustermali@gmail.com
coo.prog@solidarites-mali.org

Retrouvez tous les
contacts de ce cluster

HUMANITARIAN.ID
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ÉDUCATION
PERSONNES DANS LE BESOIN

451K
PERSONNES CIBLÉES

357K
FINANCEMENT REQUIS

32,5M

OBJECTIFS

1

Offrir une éducation de qualité aux enfants déscolarisés/non scolarisés
dans les régions affectées par une crise quelle que soit sa nature ;

2

Promouvoir l’accès équitable à une offre éducative inclusive et de
qualité dans un environnement protecteur ;

3

Renforcer les capacités de résilience du système éducatif (formation des
acteurs de l’éducation sur la cohésion sociale, la culture de la paix, la
réduction des risques des catastrophes …).

SUIVI DES INDICATEURS

8

Indicateurs

Unité

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

Enfants

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

Enseignants

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

Cible jan - mars

Taux

133 000

20 290

15%

9 230

2 384

26%

Elèves

33 810

36 299

107%

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

Elèves

66 200

127 220

192%<?>

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

Elèves

121 001

5 564

5%

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

Elèves

61 300

44 367

72%

RÉPONSE ET LACUNES

Le cluster a offert des possibilités éducatives informelles et
non formelles pour les enfants non scolarisés en raison de
la crise et de l’insécurité régnant dans certaines parties du
pays.
Durant le premier trimestre 2019, 11 639 enfants ont été
atteints (5 359 garçons et 6 280 filles) par le biais de la
mise en œuvre des offres éducatives communautaires. Un
accent particulier a été mis sur la réouverture et le bon
fonctionnement des écoles dans les zones affectées.
Quarante séances de dialogue ont été menées pour 2 583
adultes (1 571 hommes et 1 012 femmes). Ces activités
ont permis d'améliorer la confiance des parents et de les
sensibiliser sur la nécessité d'envoyer leurs enfants à l'école.
Des renforcements de capacité pour les enseignants ont
été organisés pour les titulaires et les animateurs: 1 597
enseignants ont été formés en consolidation de la paix et
appui psychosocial (1 135 hommes et 462 femmes) ainsi que

282 facilitateurs (215 hommes et 67 femmes).
Le cluster a fait la promotion de l’éducation à la paix et
la cohésion sociale pour 5 564 enfants (2 928 garçons et
2 636 filles) qui ont participé aux activités engendrant
la sensibilisation pour le changement social. En même
temps, les membres du cluster ont distribué des fournitures
scolaires pour 44 367 enfants (22 567 garçons et 21 800
filles). Il faut également noter que 5 027 enfants (2 624
garçons et 2 403 filles) ont bénéficié de la réhabilitation/
construction de salles de classe.
Impact concret dû au sous-financement et/ou manque d’accès :
• Un retard dans la possibilité de la réouverture des
écoles et qui pourrait engendrer l’insuffisance de l’offre
éducative pour les enfants vulnérables.
• Déscolarisation et non-scolarisation des enfants des
zones affectées.
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QUI EST OÙ?

24 ORGANISATIONS ŒUVRANT POUR LA RÉALISATION DES OBJECTIFS DU CLUSTER

Kidal

AEDS, PAM, SOLISA, WEI

Tombouctou

ADRA, CAP, UNICEF, HI, NRC,
PAM, SFCG

Gao

CAP, CRADE, EDU, UNICEF, GARDL, HI,
NRC, PAM, SCI, SEAD, TASSAGHT

Koulikoro

Mopti

Kayes
Bamako

AKF, ASG, CAP, UNICEF, GAAS-MALI,
NRC, OMAES, PAM, SCI, SFCG, WI, WV

Sikasso

Ségou
Nombre d'organisations

-

3AG, CAP, UNICEF, OMAES, PAM, SFCG

9

+

Sévaré (Mopti), mai 2019 : Premier jour de reprise des cours après la grève des enseignants.
Crédit : OCHA/Katy Thiam

COORDINATION DU CLUSTER
Coordinatrice du cluster:
Gestion de l'information:

Sharmila PILLAI
Aboudou TRAORE

spillai@unicef.org
aboudou.traore@savethechildren.org

Retrouvez tous les
contacts de ce cluster

HUMANITARIAN.ID
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NUTRITION
PERSONNES DANS LE BESOIN

868K
PERSONNES CIBLÉES

865K
FINANCEMENT REQUIS

OBJECTIFS

1
2
3

Dépister, traiter les cas de malnutrition aigüe et prévenir la malnutrition
dans la population à risque ;
Surveiller l'état nutritionnel de la population à risque ;
Renforcer les capacités techniques et institutionnelles pour la
coordination de l'intégration de la nutrition dans les secteurs
contributifs et du nexus humanitaire-développement.

50M
SUIVI DES INDICATEURS
Indicateurs

10

Unité

Cible

jan - mars

Taux

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

156 461

26 685

17%

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

Couples mère-enfant

171 279

N/A

0%

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

Enfants

500 606

18 435

4%

Nombre des femmes enceintes et allaitantes malnutris admis et
traités

Femmes enceintes
et/ou allaitantes

36 354

7 494

21%

RÉPONSE ET LACUNES

Sur les 160 000 enfants de moins de cinq ans ciblés, 33 015
enfants souffrant de Malnutrition Aiguë Sévère (MAS) ont
été admis depuis janvier dans des structures de santé. Ceci
représente une couverture de 20% de la cible du cluster
nutrition.
Pour le traitement de la Malnutrition Aiguë Modérée
(MAM), 32 216 enfants de moins de 5 ans ont été admis
et traités dans des structures de santé durant le premier
trimestre, soit une couverture de 7% de la cible attendue de
500 000 enfants.
Quant aux activités concernant le Blanket Supplementary
Feeding Program (BSFP) et celles en réponse à la MAM
pour les Femmes Enceintes et/ou Allaitantes (FEFA), elles
ne commenceront que pendant la période de soudure, à
partir de juin 2019.
L’évaluation des performances de la coordination cluster

(CCPM) a été effectuée durant le premier trimestre 2019.
Le rapport est en cours de rédaction.
Impact concret dû au sous-financement et/ ou au manque
d’accès:
L’insuffisance de financement pour la prise en charge de
la MAM risque d’augmenter la mortalité chez les enfants
de moins de 5 ans et chez les femmes enceintes et/ou
allaitantes malnutries. Les enfants atteints de la MAM
présentent un risque de mortalité quatre fois plus élevé
que les enfants en bon état nutritionnel. En l’absence de
traitement, les cas modérés deviennent des cas sévères avec
un risque de 4 à 9 fois plus élevé. Le coût de la prise en
charge de la MAS est quant à lui 3 fois plus élevé que celui
de la MAM. Il est donc ainsi conseillé d’optimiser les cas
de MAM et empêcher qu’ils ne se transforment en MAS.
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QUI EST OÙ?
25 ORGANISATIONS ŒUVRANT POUR LA RÉALISATION DES OBJECTIFS DU CLUSTER

Tombouctou

ALIMA, AVSF, CRM/CRD, FAO,
IMC, PAM, SCI, UNICEF, Sol Int

Kidal

Koulikoro

IEDA Relief, MSF-E, PAM, PUI, UNICEF

UNICEF

Gao

Kayes

AVSF, CRF, CRM/CRD, FAO, HELP,
MDM-BE, MSF-E, PAM, PUI, UNICEF

ACF-E, CRM/CRD, HKI, PAM,
SCI, UNICEF, IntraHealth Mali

Mopti

Bamako

ACTED, COOPI, FAO, IRC, MMS, Mouso, MSF-E, PAM, SCI, UNICEF, WV

Sikasso

Ségou

UNICEF

ALIMA, COOPI, IMC, TDH, UNICEF

FAO, SCI, UNICEF

Nombre d'organisations

-

+
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Kalabancoro, Bamako, Mali (février 2019) - La prise en charge des enfants malnutris est assurée en partie par la nourriture enrichie (plumpy nut).
Crédit : OCHA/Katy Thiam

COORDINATION DU CLUSTER
Coordinateur du cluster:
Co-facilitateur du cluster et
Gestion de l'information:

Claude Banywesize Chigangu
bchigangu@unicef.org
Paul Kagayo
pkagayo@ml.acfspain.org
Poste vacant		

Retrouvez tous les
contacts de ce cluster

HUMANITARIAN.ID
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PROTECTION
PERSONNES DANS LE BESOIN

755K
PERSONNES CIBLÉES

OBJECTIFS

1

2

506K
FINANCEMENT REQUIS

32,9M

3

Répondre aux besoins immédiats et ponctuels urgents des personnes
affectées à travers une assistance holistique ;
Soutenir la stratégie d’autoprotection des personnes affectées et
renforcer les capacités des acteurs nationaux pour l’atteinte de solutions
durables et la création d’un environnement protecteur ;
Améliorer l’information sur les risques, les vulnérabilités, et renforcer
les capacités pour mettre en place des actions d’atténuation des risques
afin de promouvoir le respect des droits fondamentaux des personnes
affectées.

SUIVI DES INDICATEURS
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Indicateurs

Unité

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

Activités de
plaidoyer

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

Personnes

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

Cible jan - mars

Taux

88

15

17%

985 604

50 297

5%

Victimes

150

43

29%

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

Victimes

300

21

7%

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

Enfants

185 585

13 215

7%

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

Personnes

3 900

598

15%

RÉPONSE ET LACUNES

La dégradation de la situation sécuritaire suite aux conflits
communautaires récurrents au centre du Mali continue à
induire le déplacement des populations. Au mois de mars
2019, 99 039 PDI ont été comptabilisés au Mali, soit une
augmentation de 14% pour le seul mois de mars résultant
des affrontements communautaires dans le cercle de
Bankass, notamment le massacre d'Ogossagou le 23 mars
2019.
Le monitoring de protection UNHCR/AMSS a recensé
456 incidents dont 197 atteintes au droit à la propriété, 123
atteintes au droit à la vie, 104 atteintes à l’intégrité physique
et/ou psychique, 17 atteintes à la liberté et à la sécurité de la
personne, et 15 cas de Violences Basées sur le Genre (VBG).
Les auteurs sont pour la majorité des individus armés non
identifiés. Par ailleurs, 21 survivant(e)s enregistré(e)s par le
suivi de protection ont bénéficié d’un référencement vers
des acteurs de prise en charge.

Violences Basées sur le Genre (VBG) :
Le sous-cluster VBG a enregistré à travers son système
d’information Gender Based Violence Information
Management System (GBVIMS) 598 incidents avec 41% des
cas constituant des cas de violences sexuelles dont 21% de
viols par pénétration. De plus 18% sont des cas de violences
physique, 8% et 15% sont des cas de mariage forcés et
de dénis de ressources, 18% sont des cas de violence
psychologique.
On note que 12% des survivant(e)s n’ont pas eu accès à une
prise en charge médicale, 70% à 88% n’ont pas eu accès à
une assistance économique et a un hébergement sûr, et
entre 85% à 92% d’entre elles ont refusé un référencement
vers les services d’assistance judiciaire et de police. Des
actions de sensibilisations à l’endroit de la police et de la
justice sont en cours. De plus, suite à l’attaque du village
d’Ogossagou du 23 mars 2019, le sous cluster VBG a
effectué une mission d’appui psychologique du 23 mars au
04 avril 2019, en coordination avec les structures sanitaires.
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Vingt femmes ont bénéficié de prise en charge sanitaire
à l’hôpital Sominè Dolo et 30 autres au centre de santé
de Bankass. Durant la mission, 130 femmes ont bénéficié
d’appui psychologique et de kits de dignités. Le sous-cluster
VBG a également procédé à des distributions de 90 kits de
dignité aux femmes et filles déplacées des sites de Faladiè et
de Senou (district de Bamako).
Protection de l’Enfant:
Suite à l’activisme des groupes armés et à l’intensification
des conflits intercommunautaires, les enfants sont toujours
exposés aux risques élevés de protection notamment ceux
en détresse psychosociale et en situation de séparation
familiale. En tout, 145 incidents de violations graves
des droits de l’enfant ont été enregistrés dont : 64 cas de
meurtres et mutilations d’enfants ; 33 cas de recrutement et
utilisation d’enfants ; 1 cas de viol et autres actes graves de
violences sexuelles ; 1 cas d’enlèvement ; 7 attaques contre
des écoles et institutions hospitalières et 39 cas de refus
d’accès humanitaire. Ces incidents ont touché 92 enfants
(dont 66 garçons et 26 filles).
L’attaque du village d’Ogossagou (cercle de Bankass,
région de Mopti) du 23 mars auraient entrainé la mort de
84 enfants et blessé 28 autres. Elle a également entrainé
le déplacement de 2 539 enfants dont 21 enfants nonaccompagnés et 93 séparés. Au total, plus de 3 000 enfants
ont besoin d’une aide humanitaire appropriée suite à
cette attaque. Les membres du sous-cluster protection de
l’enfant présents dans la zone ont apporté une assistance
aux enfants affectés (prise en charge médicale, alimentaire,
vestimentaire, psychosociale). La prise en charge
psychologique demeure insuffisante suite au manque de
psychologues déployés dans la zone.
Par ailleurs, 13 173 enfants ont aussi été pris en charge dans
les zones affectées :
• 103 enfants sortis des groupes armés ont bénéficié
d’une prise en charge holistique transitoire (prise
en charge médicale, alimentaire, vestimentaire,
psychosociale, etc.), dont 42 qui ont eu accès à des
opportunités de réintégration socioéconomique dans
leurs communautés.
• 153 enfants non-accompagnés ou séparés également,
dont 86 qui ont été réunifiés avec leurs familles
biologiques.
• 12 917 enfants ont reçu un appui psychosocial dans les
Espaces Amis des Enfants ou autres espaces sécurisés.
Deux formations à Bamako et Gao ont été dispensées
à l’intention de 52 acteurs (dont 9 femmes) intervenant
dans la chaine de la justice pour mineurs notamment les
magistrats, une unité d’enquête spéciale de la police et de
la gendarmerie, les avocats, l’administration pénitentiaire
et le procureur antiterroriste. La formation était axée sur
1. Mali Explosive Threat Overview, as of 31 March 2019.

les instruments internationaux de protection
de l'enfance ratifiés par le Mali ainsi que sur
d'autres lois nationales protégeant les enfants
en situation de conflit armé.
Lutte humanitaire antimines:
Entre janvier et mars 2019, 45 incidents liés aux d'engins
explosifs improvisés (EEI) et mines ont été enregistrés,
faisant 46 décès et 77 bléssés1. Pour la même période, un
accident lié aux restes explosifs de guerre (REG) ayant fait
deux victimes a été enregistré. La réponse apportée par les
acteurs a permis de sensibiliser 19 678 personnes sur la
problématique des engins explosifs dans les régions du nord
et du centre et d’assister 25 victimes dans les régions de
Mopti et Ségou. Des messages de sensibilisation sur les EEI,
les mines et les armes légères et de petits calibres, ont aussi
été développé et seront testés dans les localités affectées par
la problématique. Dans le cadre des activités de cohésion
sociale, les acteurs du groupe de travail de lutte humanitaire
antimines ont également animé des forums de dialogue
intercommunautaire au nord et au centre pour renforcer
les mécanismes de prévention et de gestion pacifique des
conflits.
Cependant, malgré ces efforts, les ressources existantes au
sein du groupe de travail sont insuffisantes pour couvrir les
besoins du nombre croissant des victimes.
Impact concret dû au sous-financement et/ou au manque
d’accès :
Violences basées sur le genre : 16 utilisateurs du GBVIMS
n’ont pas pu offrir de services dû au manque de
financement, entrainant l'indisponibilité de données
fiables et de services spécialisés pour répondre aux VBG
dans les régions du nord et du centre.
Lutte humanitaire antimines : L’inaccessibilité à certaines
localités affectées par la présence des radicaux et
l’utilisation des EEI et mines constitue un défi majeur
pour les acteurs. En effet, la difficulté d’accès entrave la
diffusion des messages de sensibilisation sur la menace
explosive, d’où l’exposition des civils aux accidents.
Le projet d’assistance en cours a atteint sa capacité
d’absorption et de nombreuses victimes restent sans
assistance adéquate et adaptée, due aux manques de
financement et à la difficulté d’accès.
Protection de l’Enfant: L'accès et la couverture sont
limités dans certaines localités en raison, entre autres, de
problèmes de sécurité, des financements réduits et de la
collecte et l’analyse de données insuffisantes. Ce manque de
ressources empêche les membres du sous cluster protection
de enfant d’atteindre les résultats planifiés.
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QUI EST OÙ?
14 ORGANISATIONS ŒUVRANT POUR LA RÉALISATION DES OBJECTIFS DU CLUSTER
Kidal

KANUYA, SOLISA, UNFPA, UNICEF

Tombouctou

DRC, IRC, KANUYA, Plan International, TDH,
UNFPA, UNICEF

Gao

ATDED, DRC, IRC, KANUYA, SCI, TDH,
UNFPA, UNICEF

Koulikoro

UNFPA
Kayes

UNFPA

Ségou

Bamako

BNCE, IRC, POD,
UNFPA

KANUYA, POD, SCI, UNICEF
Nombre d'organisations

-

+

Mopti

COOPI, DRC, IRC, KANUYA, POD, SCI,
World Vision, UNFPA, UNICEF

Sikasso

UNFPA
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Crédit : UNICEF/Sous cluster Protection de l'Enfant

COORDINATION DU CLUSTER
Coordinateur du cluster
- Lutte humanitaire anti-mines
- Violence basée sur le genre
- Protection de l'enfant
- Commission Mouvement de Population
Co-facilitateur du cluster
- Protection de l'enfant
Gestion de l'information
- Protection de l'enfant
- Violence basée sur le genre
- Commission Mouvement de Population

Mamadou Sidibe
Bachiaka Singare
Fabiola Ngeruka
Luc Mukuluoderha
Abdramane Niama Togora
Poste vacant
Harouna Samaké
Siaka Dramane Sanogo
Fiona Faulkner
Amadou Yalcouye
Samba Yadde

sidibem@unhcr.org
bachiakas@unops.org
ngeruka@unfpa.org
lmukuderha@unicef.org
ant.togora@yahoo.fr
		
harousam15@gmail.com
sanogos@unhcr.org
ffaulkner@unicef.org
yalcouye@unfpa.org
syadde@iom.int

Retrouvez tous les
contacts de ce cluster

HUMANITARIAN.ID

SANTÉ
PERSONNES DANS LE BESOIN

1,4M
PERSONNES CIBLÉES

1,4M
FINANCEMENT REQUIS

OBJECTIFS

1

Améliorer le système de préparation et de riposte aux épidémies et
catastrophes ;

2

Augmenter la couverture géographique de l’accès et l’offre des soins aux
populations des 29 districts sanitaires ;

3

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

12,9M
SUIVI DES INDICATEURS
Type

Indicateurs

Unité

Cible

jan – mars

Taux (%)

Pays

Complétude/promptitude des rapports SIS

Rapports

1 508

406

27%

Sahel

Nombre de consultations curatives réalisées

Consultations

1 088 552

240 921

22%

Pays

Nombre de partenaires fournissant des services aux
victimes de violences sexistes.

Pourcentage

25

28

112%*

Pays

Nombre d’accouchements assistés par un personnel
qualifié

Nombre

51 100

8 558

17%

*Certains membres du clusters se sont positionnés sur les activités de fourniture de services aux victimes de violences sexistes après la validation de la
cible par le cluster.

RÉPONSE ET LACUNES

À la fin du premier trimestre, la situation cumulée
faisait état de 249 cas confirmés de rougeole dans 19
districts sanitaires, comparé à 177 cas en 2018 dans 26
disticts sanitaires. Les investigations, la sensibilisation
et la vaccination de riposte continuent sur le terrain.
Les médecins d’appui de l’OMS ont réalisé 692 visites
de site au cours desquelles 5 149 acteurs impliqués
dans la surveillance ont été formés. Ceci a contribué à
l’augmentation de la notification de 163 cas suspects de
méningite, 582 cas suspects de rougeole, 51 cas de fièvre
jaune, 63 cas de Paralysie Flasque Aiguë (PFA) et un cas
suspect de fièvre hémorragique.
La surveillance des attaques sur les systèmes de santé au
Mali a enregistré le plus grand nombre d’attaques durant
le premier trimestre 2019 : six dans les régions de Gao et
Ménaka et quatre dans la région de Mopti.
Le cluster santé a développé un projet pour contribuer à
l’amélioration de l’accès des populations du district sanitaire
de Bankass vers les services de soutien psychosocial :
• Le renforcement de la coordination des interventions
de soutien psychosocial et leur intégration dans les
soins de santé primaire ;
• L’évaluation des besoins des populations dans le
domaine du soutien psychosocial ;
• La mobilisation et appui aux communautés ;
• Le renforcement de l’intégration des interventions de

santé mentale dans les soins de santé primaire ;
• Renforcement de la préparation et la réponse aux
urgences dans la région de Mopti.
Au-delà de Bankass, le cluster santé vise à renforcer la
résilience du système de santé dans les régions de Mopti
et Ségou par le renforcement de la préparation et réponse
aux épidémies et aux situations d’urgence de santé publique
liées aux conflits intercommunautaires.
Impact concret dû au sous-financement et/ou au manque
d’accès :
Le financement de la réponse reste insuffisant pour
assurer la prise en charge de toutes les populations en
besoin urgent. Plus de 1,4 M de personnes ciblées en
2019 ont besoin d’assistance sanitaire humanitaire
dans un contexte de faiblesse du système de santé
accentuée. Certaines zones restent encore difficile d’accès
particulièrement dans le Nord et le Centre, pour répondre
efficacement aux urgences liées aux maladies sous
surveillance épidémiologique. De ce fait, des épidémies
risqueront d'éclore, notamment la rougeole, le paludisme
et le choléra. L’accès aux soins risque d’être limité et de
moindre qualité. L'absence de soins obstétricaux d'urgence
pourrait provoquer une augmentation de la mortalité
maternelle.
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QUI EST OÙ?
56 ORGANISATIONS ŒUVRANT POUR LA RÉALISATION DES OBJECTIFS DU CLUSTER

Tombouctou

ALIMA, AMSS, APROMORS,
ARDIL, AVSF, CICR, Consotium
CRS-Save-ASG-Tassaght, CRM,
HI, IMC, MSI, OMS, Plan International, SADEV, SANTE SUD,
SCI, SMARA, Sol Int, WHH

Kidal

ACAD, CICR, CRM, DDRK, IEDA Relief,
MSF-E, OMS, PUI, SOLISA, UNFPA
Gao

ACF-E, CRF, HELP, MDM-BE, MSF-E,
OMS, PUI, UNFPA

Koulikoro

Mopti

ALIMA, OMS

ACTED, Albarka, AMPPF, CISV, Debo
Alafia, HRH 2030, KJK, MMS, Mouso,
MSF-E, MSF-F, MSI, OMS, PADSS II,
Plan International, PSI, SCI, YA-G-TU

Kayes

ACF-E, ACIDEF, AMADECOM,
AMPPF, AMSOPT, ARCADSIDE, BECEYA, CRM, HKI, HRH
2030, IntraHealth Mali,
KJK, MDM-E, MEDIK, MPDL,
MSI, OMS, PASSD, Plan
International, PSI, SCI, Univf
Bamako

ACF-E, AMPPF, OMS, PSI, WV

Ségou

ALIMA, OMS, UNFPA
Sikasso
Nombre d'organisations

-

OMS

+
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Kalabancoro, Bamako, février 2019: Prise de sang chez un nourrisson.
Crédit : OCHA/Katy Thiam

COORDINATION DU CLUSTER
Coordinateur du cluster Santé: Dr Bachir Mbodj
Co-facilitateur du cluster Santé: Dr Alou Badara TRAORE
Gestion de l'information:
Ousmane Touré

mbodjm@who.int
alou.traore@savethechildren.org
toureo@who.int

Retrouvez tous les
contacts de ce cluster

HUMANITARIAN.ID
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SÉCURITÉ
QUI EST OÙ?
ALIMENTAIRE
PERSONNES DANS LE BESOIN

2,4M
PERSONNES CIBLÉES

OBJECTIFS

1

Fournir aux personnes en situation d’urgence une assistance
coordonnée et intégrée, nécessaire à leur survie ;

2

Soutenir les populations vulnérables à l’insécurité alimentaire et
nutritionnelle pour mieux faire face aux chocs agro-climatiques et
sécuritaires en renforçant leurs moyens d’existence ;

3

Renforcer la capacité des acteurs nationaux et structures locales
pour faire face aux chocs agro-climatiques.

1M
FINANCEMENT REQUIS

116,5M
SUIVI DES INDICATEURS
Indicateurs

Unité

Cible

jan - mars

Taux (%)

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

personnes

406 000

227 000

56%

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

personnes

180 000

100 500

56%

personnes

218 500

9 000

4%

personnes

655 500

63 000

10%

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

personnes

150 000

97 500

65%

Nombre d'acteurs locaux et nationaux appuyés

personnes

2 000

*

0%

Pourcentage d'interventions intégrant la protection transversale et le genre
(analyse des risques, de genre et redevabilité envers les populations)

pourcentage

80

*

0%

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

*Données non disponibles

Durant le 1er trimestre 2019, la réponse des membres du
cluster Sécurité Alimentaire a porté sur:
• L’assistance alimentaire de pré-soudure 2019
principalement orientée sur les populations pastorales
les plus affectées par l’insécurité. Cette intervention a
ciblé 227 000 personnes dont 112 500 dans la région de
Mopti (50%), 52 000 personnes dans la région de Gao
(23%), 29 000 à Koulikoro dans le cercle de Nara (13%),
et 23 000 personnes à Tombouctou (10%). En tout, 98%
de la réponse s’est faite via des Transferts Monétaires
(espèces et coupons). Ce chiffre de réponse correspond
à 70% des populations en Phase 3 et 4 estimées par
le Cadre Harmonisé de mars 2019 pour la période
«courante».
• La réponse RRM a porté sur 100 500 personnes

déplacées internes (PDI) et particulièrement dans les
régions de Gao (45%), Tombouctou (34%) et Mopti
(22%).
• Pour la réponse portant sur le renforcement des
moyens d’existence des populations vulnérables ce
sont 169 500 personnes qui on ete atteintes, dont 57%
à travers les interventions Food for Asset (FFA) et
37% dans les domaines de l’élevage et de la pêche. La
région de Gao a bénéficié de 52% des interventions,
Tombouctou 23% et Mopti 22%. De manière globale,
57% des interventions de renforcement des moyens
d’existence ont utilisé la modalité transfert monétaire,
dont 100% pour les interventions de FFA.
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trimestre pour assurer les besoins des PDI.
Si le sous financement n’a pas affecté les
interventions du premier trimestre, des
besoins supplémentaires sont à prendre
en compte pour assurer la réponse à la soudure 2019 et
particulièrement pour les besoins des populations déplacées
non retournées (post-RRM) et des populations hôtes dans
les zones de déplacement.

Impact concret dû au sous-financement et/ou au manque
d’accès :
Le manque d’accès aux bénéficiaires peut enpêcher la mise
en oeuvre des activités de réponses d'urgence telles que
RRM. Dans la région de Mopti seuls 53% des besoins des
PDI ont pu être atteints, 60% à Gao et 68% à Tombouctou.
Il est important de noter que la réponse aux besoins des
PDI en ce premier trimestre 2019 n’a pas été planifiée
à cette hauteur par le cluster sécurité alimentaire (en
lien avec la planification HRP 2019). Il apparait que les
ressources prévues pour la réponse à la soudure 2019
(mai-septembre 2019) ont déjà été entamées au premier

QUI EST OÙ?
36 ORGANISATIONS ŒUVRANT POUR LA RÉALISATION DES OBJECTIFS DU CLUSTER
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Tombouctou

ACF-E, ARDIL, ALPHALOG,
APROMORS, ADAZ, ASG,
Caritas Mali, CRS, CAID Mali,
CSPEEDA, GRADP, GARDL,
HI, IRUK, PAM, Sol Int, SOS
Sahel, TASSAGHT

Kidal
Gao

ACTED, ACF-E, ALPHALOG, ADG, ASG,
Caritas Mali, CRS, CSPEEDA, DNA,
DRDSES, GRADP, GARDL, IRC, NRC,
PAM, SCI, TASSAGHT
Mopti

Koulikoro

ALPHALOG, ASG, Care International,
Caritas Mali, CRS, CSPEEDA, CISV,
GARDL, IRC, LVIA, ODES_Mali, PAM,
TASSAGHT, Tearfund, WV, YGT

ACTED, IRC, PAM, WV
Kayes

Ségou

Bamako

ASDAP, ALPHALOG, ASG, Caritas Mali,
CRS, CAID Mali, CSPEEDA, GRADP,
PAM, Sol Int, TASSAGHT

Sikasso
Nombre d'organisations

-
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COORDINATION DU CLUSTER
Coordinateur du cluster:
Co-facilitateur du cluster:
Gestion de l'information:

Cheikhou DIAGANA
Michee Sagara
Wenceslas Ntumba

cheikhou.diagana@wfp.org
michee.sagara@welthungerhilfe.de
wenceslas.ntumba@wfp.org

Retrouvez tous les
contacts de ce cluster
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