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VERSION FRANÇAISE

Introduction
Le Bureau de la Coordination des Affaires Humanitaires des Nations Unies (OCHA) a pour mandat de mobiliser
et de coordonner l’action humanitaire efficace et fondée sur des principes, en partenariat avec des acteurs
nationaux et internationaux. Nous le faisons à travers cinq fonctions principales : coordination, plaidoyer, gestion de l’information et financement humanitaire.
L’un des principaux moyens par lesquels OCHA apporte de la valeur à la communauté humanitaire dans
toutes ses fonctions essentielles consiste à fournir des informations. Alors que nos partenaires peuvent fournir des
rapports détaillés sur un secteur spécifique, OCHA est chargé de donner un aperçu complet de l’environnement humanitaire dans son ensemble.
Soucieux d’être un fournisseur d’informations plus cohérent et prévisible, OCHA s’est efforcé de définir la disponibilité des produits par intervalle. Nous avons également amélioré la qualité du contenu et amélioré la
conception visuelle et la présentation des principaux produits.
Ce catalogue de produits fournit une vue d’ensemble de chaque type de produit d’information publié par
OCHA au Mali : publication, carte, graphique et site Web. Tous les produits sont répertoriés par groupe. Pour
chaque produit est déterminé : l’objet, la fréquence et la méthode de distribution. L’accueil du site Web affiche une section sur les services fournis.
Nous espérons que le catalogue de produits permettra à nos publics de trouver plus facilement les informations dont ils ont besoin pour prendre en charge les perceptions et prendre des décisions informées.. Nous nous
efforcerons d’améliorer nos mécanismes de distribution au cours des prochains mois afin que tous les produits
soient partagés via des canaux de communication facilement accessibles.
Veuillez envoyer vos commentaires ou questions à la section de la gestion de l’information d’OCHA Mali à
ochamliochamaliimu@un.org
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Liste des contacts

OBJECTIF

FREQUENCE

Les listes de contacts fournissent le nom, le nom de l’or-

Les listes de contacts sont émises et mises à jour au beso-

ganisation, le pays, le courrier électronique et le numéro

in.

de téléphone des acteurs travaillant dans un environnement opérationnel, y compris les urgences chroniques et à

DISTRIBUTION

déclenchement rapide. Cette liste est un outil de coordi-

Les listes de contacts sont disponibles sur la plate-forme

nation simple mais utile, géré par Humanitarian ID (Identité

Web Humanitarian ID

humanitaire), qui aide les intervenants à se coordonner

(https://humanitarian.id).

lors de catastrophes et de crises en fournissant des listes de
contacts actualisées.
Nous organisons régulièrement des sessions de formation

“Pour une approche d’auto-gestion,
Veuillez utiliser Humanitarian ID pour Android sur
le Play Store ou sur l’App Store pour les systèmes
Apple.”

pour aider les intervenants humanitaires à se connecter.

Veuillez envoyer vos commentaires, questions ou de-

Avec vos identifiants HID, vous pouvez accéder à un nom-

mandes de renseignements à la section de la gestion de

bre croissant de sites et de services tels que les outils HCP,

l’information d’OCHA Mali à:

HR.info, FTS et ReliefWeb.

ochamliochamaliimu@un.org.
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Aperçu de
l’accès humanitaire
OBJECTIF
Ce document résume les crises humanitaires actuelles en fonction de leur niveau d’accès humanitaire. Il fait état des zones géographiques actuellement confrontées à de graves problèmes d’accès
humanitaire et aux populations touchées qui ne
bénéficient pas d’une assistance humanitaire
adéquate en raison des contraintes d’accès.
Quatre régions (Mopti, Gao, Tombouctou et
Ségou) sont considérées comme des zones à fortes
contraintes. Les contraintes d’accès humanitaire
modérées sont un problème dans les régions de
Kayes, Koulikoro et Sikasso.
Le document sur l’accès humanitaire est produit
uniquement en français.

LISTE DES PRODUITS
•

Accès humanitaire au Mali - Premier trimestre
2019 (09 février 2019).

•

Aperçu de la sévérité à Mopti (31 janvier 2019).

FREQUENCE

DISTRIBUTION

Produit chaque trois mois

Télécharger ce rapport:

•

Premier trimestre - Janvier à mars.

www.humanitarianresponse.info/en/operations/mali/

•

Deuxième trimestre - avril à juin.

document/accès-humanitaire-au-mali
Télécharger les données:
data.humdata.org/dataset/mali-access-data-march-2019
Des copies imprimées sont disponibles au kiosque d’information dans les bureaux d’OCHA.
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Tableau de bord
humanitaire
OBJECTIF
Le tableau de bord humanitaire présente les
besoins et les lacunes humanitaires par rapport à
la réponse actuelle. C’est l’un des outils essentiels
pour suivre et rendre compte sur de l’avancement
des activités humanitaires.

Ce document est produit en français.

LISTE DES PRODUITS

DISTRIBUTION

•

Tableau de bord humanitaire - 1er trimestre 2019, (30

Ce produit est distribué via nos plateformes en ligne à

avril 2019).

l’adresse https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/mali/document/. Il est également disponible sur

FREQUENCE
Produit chaque trois mois.

ReliefWeb.
Pour plus d’information, contactez:
ochamliochamaliimu@un.org.
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Profils humanitaires
régionaux
OBJECTIF
Les profils régionaux humanitaires fournissent un
aperçu complet de la situation humanitaire dans
une zone d’étude géographique ou une région.
Ils comprennent généralement un aperçu de la
situation, des mises à jour sur des questions thématiques / sectorielles clés ou des régions géographiques, l’état de l’accès humanitaire et et les
problématiques sécuritaires rencontrées dans la
zone. Des cartes sont souvent incluses pour montrer
les points saillants spatiaux de la crise humanitaire.
Les profils régionaux sont produits par le bureaux
d’OCHA à Bamako, au Mali, avec la collaboration
des sous bureaux Gao, Mopti et Tombouctou.

LISTE DES PRODUITS

DISTRIBUTION

•

Profil région de Mopti (février 2019).

Ce produit est distribué via nos plateformes en ligne à

•

Profil région de Tombouctou (mars 2019).

l’adresse https://www.humanitarianresponse.info/fr/op-

•

Profil région de Kidal (avril 2019).

erations/mali/document/. Il est également disponible sur

•

Profil région de Ménaka (avril 2019).

ReliefWeb.

FREQUENCE

Pour plus d’information, contactez:
ochamliochamaliimu@un.org.

Les profils humanitaires régionaux sont produits/mis à jour
deux fois par an.
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Aperçu
humanitaire

OBJECTIF

FREQUENCE

Les mises à jour humanitaires fournissent un aperçu des

Les mises à jour humanitaires sont produites en fonction

activités humanitaires menées dans le cadre d’une

des besoins, mais généralement au début d’une crise

nouvelle crise humanitaire. Ils comprennent généralement un aperçu de la situation, des mises à jour sur des

humanitaire.

questions thématiques/sectorielles clés ou des régions

DISTRIBUTION

géographiques affectées, les besoins et la capacité de

Ce produit est distribué via nos plateformes en ligne à

réaction aux événements. Des cartes, et des graphiques
sont souvent inclus pour montrer lles zones affectées et
en besoin humanitaire et/ou les nouvelles tendances
décelées.

l’adresse https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/mali/document/. Il est également disponible sur
ReliefWeb.
Pour plus d’information, contactez:
ochamliochamaliimu@un.org.

LISTE DES PRODUITS
•

Bamako: Situation des inondations (16 mai 2019).
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SitRep et flash update
OBJECTIF
Un communiqué de presse rehausse le profil public
d’un événement ou d’un problème. Il s’agit d’un
document externe d’une page fournissant des
informations sur un domaine d’intérêt clé.
Les communiqués de presse sont produits en anglais et / ou en français.

LISTE DES PRODUITS
•

Flash Update #1 - Attack of the village of Ogossagou, Mopti region (25 March 2019).

•

Flash Update #2 - Attaques des villages d’Ogossagou et de Wélingara - Région de Mopti. (01
April 2019).

•

Flash Update #2 - Attack of the villages of Ogossagou and surrounding areas, Mopti region. (29
March 2019).

•

Flash Update #1 - Violences dans le cercle de
Bandiagara, région de Mopti (Sobanou-Dah et
Djoumba-Peulh), (14 juin 2019).

•

Urgence Humanitaire sans précédent dans le Sahel, (28
juin 2019).

DISTRIBUTION
Ce produit est distribué via nos plateformes en ligne à
l’adresse:
•

FREQUENCE
Les communiqués de presse sont publiés en fonction des
besoins, mais généralement au début ou à la fin d’une
situation d’urgence.

https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/mali/document/

•

Reliefweb.int/country/mli

•

Twitter: @OCHA_Mali

Pour plus d’information, contactez:
ochamliochamaliimu@un.org.
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Aperçu du
financement
OBJECTIF
Les mises à jour du financement humanitaire fournissent un aperçu trimestriel des niveaux et des tendances de financement, principalement basés sur
les données transmises au service de suivi financier.
Il présente une ventilation des fonds par secteur,
type d’organisation, donateurs et organisations
bénéficiaires.
Ce document d’une page est produit uniquement
en français.

LISTE DES PRODUITS
•

Suivi des financements du Plan de Réponse Humanitaire (HRP) 2019, (15 mai 2019).

FREQUENCE

DISTRIBUTION
Ce produit est distribué via nos plateformes en ligne à
l’adresse https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/mali/document/. Il est également disponible sur
ReliefWeb.

Bien que le site du système de suivi financier soit mis à jour

Pour plus d’information, contactez:

régulièrement, le document de mises à jour du finance-

chamliochamaliimu@un.org.

ment humanitaire au Mali est produit tous les trimestres.
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Les rapports de situation
OBJECTIF
Le rapport de situation est un document opérationnel concis destiné à soutenir la coordination de
la réponse humanitaire dans les situations de crise
aiguë. Il fournit un aperçu des besoins actuels, de
la réponse et des lacunes d’une urgence donnée.
Le rapport de situation d’OCHA sur le Mali est
utilisé pour aider les acteurs directement impliqués
dans une urgence humanitaire à comprendre ce
sur quoi chacun travaille et à informer la communauté humanitaire au sens large sur les évolutions
sur le terrain. C’est aussi un outil de mobilisation de
ressources.

Ce document est produit uniquement en français.

LISTE DES PRODUITS
•

Rapport de situation (6 mai 2019).

•

Les bulletins humanitaires (janvier - février 2019).

DISTRIBUTION
Ce produit est distribué via nos plateformes en ligne à

FREQUENCE
Le bureau d’OCHA au Mali tente de publier le premier rap-

l’adresse https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/mali/document/. Il est également disponible sur
ReliefWeb.

port de situation dans les 24 heures suivant une urgence.
Dans la phase initiale de l’urgence, un rapport de situation

Pour plus d’information, contactez:

est publié presque tous les jours. Au fur et à mesure que la

chamliochamaliimu@un.org.

situation se stabilise, les rapports sont reportés tous les deux,
trois ou quatre jours.
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Les enquêtes

OBJECTIF

LISTE DES PRODUITS

OCHA Mali effectue des enquêtes pour fournir une vue

•

d’ensemble consolidée de toutes les enquêtes et évaluations réalisées par les acteurs humanitaires dans un environnement opérationnel. Ils incluent une vue d’ensemble
des informations clés telles que le lieu de l’évaluation ou

Formulaire d’inscription des participants à la formation
de Mopti 2019.

•

Formulaire d’inscription des participants à la formation
de Tombouctou.

•

Formulaire d’inscription des participants à la formation
de Gao.

de l’enquête, par qui, quand, le thème, la couverture géo-

•

AAP_PSEA - Auto évaluation 2019.

graphique et les contacts.

•

Évaluation de la retraite du Bureau OCHA Mali (Juin
2019).

FREQUENCE
Les sondages sont publiés et mis à jour au besoin.

DISTRIBUTION
Les enquêtes sont distribuées par le biais de la boîte à
outils OCHA Kobo ou des formulaires en ligne Microsoft.
Pour plus d’information, contactez:
chamliochamaliimu@un.org.
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3W
Qui fait Quoi Où

OBJECTIF

FREQUENCE

Le produit humanitaire OCHA Mali 3W tente de démon-

Ce document est produit 2 à 3 fois par an.

trer la présence opérationnelle par secteur et par lieu en
cas d’urgence. La présence opérationnelle de 3W peut
permettre aux organisations d’aider à identifier des partenaires potentiels, de donner rapidement une compréhen-

DISTRIBUTION
Ce produit est distribué via nos plateformes en ligne à
l’adresse https://www.humanitarianresponse.info/fr/op-

sion global d’une réponse en cours et d’identifier des

erations/mali/document/. Il est également disponible sur

chevauchements ou des lacunes potentiels.

ReliefWeb.
Pour plus d’information, contactez:
ochamliochamaliimu@un.org.

LISTE DES PRODUITS
•

Qui Fait Quoi Où (3W) Présence opérationnelle des
acteurs humanitaires (juin 2019).
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Aperçu des besoins
humanitaires
OBJECTIF
Le document Aperçu des Besoins Humanitaires
(HNO) produit par le bureau d’OCHA au Mali est
une approche coordonnée de l’évaluation d’une
urgence. La priorisation des besoins des personnes
affectées pose la base d’une réponse humanitaire
cohérente et efficace.
Pour les crises prolongées, la profondeur et le
volume d’informations nécessaires à une réponse
efficace augmentent au fur et à mesure de leur
évolution. Cela se traduit souvent par la nécessité
de procéder à des évaluations approfondies par
groupe / secteur, par thème ou par agence pour
éclairer la planification et les opérations, ce qui
nécessite à son tour une approche harmonisée
de l’évaluation avec une analyse conjointe des
besoins.

LISTE DES PRODUITS

DISTRIBUTION

•

Ce produit est distribué via nos plateformes en ligne à

Aperçu des Besoins Humanitaires 2019 (Nov 2018).

l’adresse https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/mali/document/. Il est également disponible sur

FREQUENCE
Le document HNO est produit une fois par an pour soutenir
l’Equipe Humanitaire Pays (HCT).

Première Édition / Juin 2019
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Plan de réponse
humanitaire
OBJECTIF
Le Plan de Réponse Humanitaire (HRP) est préparé
pour une urgence prolongée ou soudaine nécessitant une assistance humanitaire internationale. Le
plan articule la vision partagée de l’Equipe Humanitaire Pays (EHP) sur les modalités de réponse
aux besoins évalués et exprimés de la population
touchée. L’élaboration d’un plan de réponse
stratégique est une étape clé du cycle de programmation humanitaire et n’est réalisée que
lorsque les besoins ont été compris et analysés par
le biais de l’Aperçu des Besoins Humanitaires (HNO)
ou d’autres processus conjoints d’évaluation et
d’analyse des besoins.
Le HRP 2019 se focalise sur la capacité de la communauté humanitaire à répondre aux besoins les
plus urgents qui sauvent des vies. Son suivi est effectué à travers le Cadre de Monitoring de la Réponse
Humanitaire ainsi que le document trimestriel « Suivi
de la Réponse Humanitaire » élaboré grâce aux
contributions de l’Inter Cluster.

LISTE DES PRODUITS

DISTRIBUTION

•

Plan de Réponse Humanitaire - janvier à décembre

Ce produit est distribué via nos plateformes en ligne à

2019 (février 2019).

l’adresse https://www.humanitarianresponse.info/fr/oper-

Cadre de Monitoring de la Réponse Humanitaire (janvi-

ations/mali/document/. Il est également disponible dans

er à décembre 2019).

les kiosques d’information au sein des bureaux d’OCHA.

•
•

Suivi de la Réponse Humanitaire (janvier à mars 2019).
Pour plus d’information, contactez:
ochamliochamaliimu@un.org.

FREQUENCE
Le document HRP est produit une fois par an et revu à mi
parcours.
Première Édition / Juin 2019
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Tableaux de bord
interactifs

OBJECTIF

LISTE DES PRODUITS

OCHA Mali utilise PowerBI pour publier et partager des

•

infographies interactives, des diagrammes et des cartes
sur la présence opérationnelle d’acteurs humanitaires à
travers le pays.

Qui Fait Quoi Où (3W) Présence opérationnelle des
acteurs humanitaires.

•

Regional Funding Status 2019 for West and Central Africa.

•

3W Operational Presence for West and Central Africa.

Parmi les autres tableaux de bord interactifs produits qui
mettent également en évidence la situation humanitaire
au Mali, on peut citer le système de suivi financier, le
statut de financement régional ROWCA et la présence de
l’opération 3W pour l’Afrique de l’ouest et du centre.

DISTRIBUTION
Ce produit est distribué via nos plateformes en ligne à
l’adresse https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/mali/document/.
Pour plus d’information, contactez:

FREQUENCE

ochamliochamaliimu@un.org.

Tous nos tableaux de bord interactifs en ligne sont
régulièrement mis à jour au besoin.
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CARTES
GRAPHIQUES
Cartes de la situation humanitaire/Operationnelles
Graphiques Organisationels
Cartes de Reference

Cartes de la situation humanitaire/
operationnelles

OBJECTIF

FREQUENCE

Les cartes opérationnelles aident le personnel humanitaire

Les cartes opérationnelles sont produites au besoin et

à s’orienter vers un nouvel environnement opérationnel.

fréquemment mises à jour.

Les cartes accompagnent les rapports et facilitent la planification et la coordination opérationnelles et fournissent

DISTRIBUTION

un contexte commun pour la collecte et la compilation

Les cartes opérationnelles sont distribuées dans des rap-

d’informations.

ports, par exemple : communiqués de presse, mises à jour

Produits avec des niveaux de détail variés, elles sont utiles
pour un public local, national et mondial.

humanitaires, accès, etc. qui sont aussi publiés en ligne à
l’adresse https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/mali/document/
Pour plus d’information, contactez:
ochamliochamaliimu@un.org.
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Graphiques
organisationels

OBJECTIF
Ces graphiques fournissent une représentation
visuelle des aspects essentiels du travail d’OCHA.
Le bureau d’OCHA au Mali utilise ce produit
pour montrer les déploiements de personnel, la
présence de l’ONU, les bureaux, les camps, entre
autres.

FREQUENCE

DISTRIBUTION

Ce document est produit au besoin.

Ce produit est distribué via les kiosques d’information au
sein des bureaux d’OCHA.
Pour plus d’information, contactez:
ochamliochamaliimu@un.org.
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Cartes de reference

OBJECTIF

LISTE DES PRODUITS

Les cartes de référence pour le Mali produites par OCHA

•

Carte de référence Mali (mai 2019)

sont des cartes spécifiques indiquant les frontières interna-

•

Carte de référence Gao (mai 2019)

•

Carte de référence Mopti (mai 2019)

•

Carte de référence Segou (mai 2019)

•

Carte de référence Sikasso (mai 2019)

•

Carte de référence Tombouctou (May 2019)

•

Carte de référence Kidal (juin 2019)

•

Carte de référence Koulikoro (juin 2019)

tionales, les première, deuxième et troisième limite administrative, les principales villes, les principales routes, les
aéroports et d’autres éléments de base, selon les besoins.
Elles sont produites pour l’ensemble du pays en appui aux
partenaires humanitaires et aux activités menées dans les
zones touchées.

DISTRIBUTION
Les copies numériques de nos cartes sont en ligne à
l’adresse https://www.humanitarianresponse.info/fr/

FREQUENCE
Les cartes de référence sont produites au début d’une
nouvelle urgence, sur demande ou selon la disponibilité
des données mis à jour.

Première Édition / Juin 2019
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SITES INTERNET
Centre for Humanitarian Data
Humanitarian InSight
RedHum
SmugMug
The New Humanitarian
Virtual OSOCC

Centre for Humanitarian Data

SmugMug

Humanitarian InSight

The New Humanitarian

RedHum

Virtual OSOCC

https://centre.humdata.org/

https://hum-insight.info/

https://redhum.org/home

Première Édition / Juin 2019
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Central Emergency
Response Fund

Humanitarian
Data Exchange

https://ochaonline.un.org/mali/

OCHA Online

Financial Tracking
Service

https://data.humdata.org/

http://cerf.un.org/

https://fts.unocha.org/

Humanitarian
Response

https://www.humanitarianresponse.info/en

ReliefWeb

www.reliefweb.int/
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WEBSITES
CERF
FTS
HR
HDX
OCHA Online
ReliefWeb

Reference Maps

Carte de référence Koulikoro (June 2019)

•

Carte de référence Kidal (June 2019)

•

Carte de référence Tombouctou (May 2019)

•

Carte de référence Sikasso (May 2019)

•

Carte de référence Segou (May 2019)

•

Carte de référence Mopti (May 2019)

•

Carte de référence Gao (May 2019)

•

maps that show international boundaries, first, second and

•

Mali Reference Maps produced by OCHA are specific

PRODUCTS LIST

PURPOSE

third administrative boundaries, major cities, major roads,
airports and other basic features as required. They are
produced for the whole country in support to humanitarian
partners and activities in affected areas.

FREQUENCY

Carte de référence Mali (May 2019)

DISTRIBUTION
Digital copies of our maps are online at https://www.huPrintout copies are avaialable at OCHA office in Bamako.

emergency, by request or upon availability of updated

manitarianresponse.info/en/operations/mali/document/.

Reference Maps are produced at the onset of a new
datasets.

For more information, e-mail: ochamliochamaliimu@
un.org.
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Organizational
Graphics

PURPOSE
Organizational Graphics provide visual representation of key aspects of OCHA’s work. The OCHA Mali
office use this product to show staff deployments,
and UN presence, offices, camps, among other
things.

This product is distributed through information kiosk within

This product is produced as required.

DISTRIBUTION

FREQUENCY

OCHA offices.
For more information, e-mail: ochamliochamaliimu@
un.org.
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Operational Maps

quently updated.

selves to a new operational environment. The maps

Operational maps are produced as needed and fre-

Operational maps help humanitarian staff orient them-

FREQUENCY

PURPOSE

accompany reports and support operational planning, co-

Release, Humanitarian Updates, Access etc. which are

of detail, they are useful for a local, national and global

Opeartional maps are distributed within reports e.g. Press

and collation of information. Produced with varying levels

DISTRIBUTION

ordination and provide a common context for collection

audience.

published online at https://www.humanitarianresponse.
info/en/operations/mali/document/.
For more information, e-mail: ochamliochamaliimu@
un.org.
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MAPS
GRAPHICS
Operational Maps
Organizational Graphics
Reference Maps

Interactive
Online Dashboards

acteurs humanitaires.

via interactive inforgraphics, charts and maps on opera-

Qui Fait Quoi Où (3W) Présence opérationnelle des

•

OCHA Mali uses PowerBI to publish and share information

PRODUCTS LIST

PURPOSE

tional presence of humanitarian actors across the country.

•

Regional Funding Status 2019 for West and Central Africa.

•

Other interactive dashboard products which also hiigh-

3W Operational Presence for West and Central Africa.

lights the humanitarian situation in Mali includes Financial
Tracking System, ROWCA Regional Funding Status and 3W
Operation Presence for West and Central Africa.

DISTRIBUTION
This product is distributed through our online platforms at
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/
mali/document/.
For more information, e-mail: ochamliochamaliimu@

FREQUENCY

un.org.

All our interactive online dashboards are updated regularly
as required.
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Humanitarian
Response Plan
PURPOSE
The Humanitarian Response Plan (HRP) is prepared
for a protracted or sudden onset emergency that
requires international humanitarian assistance. The
plan articulates the shared vision of how to respond
to the assessed and expressed needs of the affected population. The development of a strategic
response plan is a key step in the humanitarian program cycle and is carried out only when the needs
have been understood and analyzed through the
Humanitarian Needs Overview (HNO) or other joint
needs assessment and analysis processes.
OCHA Mali HRP 2019 focus on humanitarian
community capacity on responding to the most
urgent life-saving needs. The monitoring is carried
out through the Humanitarian Response Monitoring
Framework as well as the quarterly “Humanitarian
Response Monitoring” document developed thanks
to the contributions of the Inter Cluster.

PRODUCTS LIST
•
•

Plan de Réponse Humanitaire - janvier à décembre

DISTRIBUTION
This product is distributed through our online platforms at
mali/document/ and information kiosk within OCHA

Cadre de Monitoring de la Réponse Humanitaire (Janu-

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/

2019 (Febraury 2019).
ary to December 2019).
•

offices.

Suivi de la Réponse Humanitaire (January to March
2019).

For more information, e-mail: ochamliochamaliimu@
un.org.

FREQUENCY
The HRP document is produced twice a year.
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Humanitarian
Needs Overview
PURPOSE
The Humanitarian Needs Overview (HNO) document produced by OCHA office in Mali is a coordinated approach to the assessment of an emergency and to the prioritisation of the needs of affected
people lays the foundation for a coherent and
efficient humanitarian response.
For protracted crises, the depth and volume of
information needed for an effective response
increases as it evolves. This often translates into a
requirement for in-depth cluster/sector, thematic
or agency-specific assessments to inform planning and operations, which in turn necessitates a
harmonized assessment approach with joint needs
analysis.

PRODUCTS LIST
•

Aperçu des Besoins Humanitaires 2019 (Nov 2018).

DISTRIBUTION
This product is distributed through our online platforms at
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/
mali/document/ and information kiosk within OCHA

FREQUENCY
The HNO document is produced once a year to support
the Humanitarian Country Team (HCT).

offices.
For more information, e-mail: ochamliochamaliimu@
un.org.
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3W
Who does What Where

This product is produced 2 to 3 time a year.

The OCHA Mali 3W humanitarian product attempt to show

FREQUENCY

PURPOSE
the operational presence by sector and location within an
emergency. At this basic level, the 3W Operational Presence can enable organizations to help identify potential

DISTRIBUTION
This product is distributed through our online platforms at

offices.

or gaps in response.

mali/document/ and information kiosk within OCHA

going response, and superficially identify potential overlaps

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/

partners, quickly give a very rough understanding of an on-

For more information, e-mail: ochamliochamaliimu@
un.org.

PRODUCTS LIST
•

Qui Fait Quoi Où (3W) Présence opérationnelle des
acteurs humanitaires (June 2019).
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Surveys

de Mopti 2019.

view of all surveys and assessments done by humanitarian

Formulaire d’inscription des participants a la formation

•

OCHA Mali conduct surveys to provide consolidated over-

PRODUCTS LIST

PURPOSE

actors in an operational environment. They include an
overview of key information such as where the assessment
or survey took place, by whom, when, the thematic focus,
geographic coverage and contact details.

•

Formulaire d’inscription des participants a la formation
de Tombouctou.

•

Formulaire d’inscription des participants a la formation
de Gao.
Évaluation de la retraite du Bureau OCHA Mali (June

•

AAP_PSEA - Auto évaluation 2019.

•

2019).

FREQUENCY
Surveys are issued and updated as required.

DISTRIBUTION
Surves are distributed through OCHA Kobo toolbox or
microsoft forms online platforms.
For more information, e-mail: ochamliochamaliimu@
un.org.
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Situation Reports
PURPOSE
The Situation Report is a concise operational document intended to support the coordination of
humanitarian response in an acute crisis. It provides
a snapshot of current needs, response and gaps in
a given emergency.
The OCHA Mali Situation Report is used to help actors directly involved in humanitarian emergency to
be aware of what each of them is working on and
to inform the wider humanitarian community about
developments in the field. It is also a resource mobilization tool.

This document is only produced in French.

PRODUCTS LIST
Humanitarian bulletin (January to February

•

Rapport de situation (6 May 2019).

•

2019).

FREQUENCY

DISTRIBUTION
This product is distributed through our online platforms at
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/
offices.

Report within 24 hours of an emergency. In the initial phase

mali/document/ and information kiosk within OCHA

The OCHA Mali office tries to release the first Situation
of the emergency, a Situation Report is issued almost every

un.org.

moves to every second, third or forth day.

For more information, e-mail: ochamliochamaliimu@

day. As the situation becomes more stable, reporting
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Funding
Overview
PURPOSE
The Humanitarian Funding Updates provide a quarterly overview of funding levels and trends, mainly
based on data reported to the Financial Tracking
Service. It gives a breakdown of funds by sector,
organization type, donors and receiving organizations.
This document is one page and is produced in
French.

PRODUCTS LIST
•

Suivi des financements du Plan de Réponse Humanitaire (HRP) 2019, (15 May 2019).

DISTRIBUTION
This product is distributed through our online platforms at
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/
mali/document/ and information kiosk within OCHA

FREQUENCY

offices.

un.org.

ly, the Humanitarian Funding Updates are produced on a

For more information, e-mail: ochamliochamaliimu@

While the Financial Tracking System site is update regularquarterly basis.
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SitRep and Flash Updates
PURPOSE
A Press Release raises the public profile of an event
or issue. It is a one-page external document that
provides information on a key area of interest.
Press Release documents are produced in either
English and/or French.

PRODUCTS LIST
•

Flash Update #1 - Attack of the village of Ogossagou, Mopti region (25 March 2019).

•

Flash Update #2 - Attaques des villages d’Ogossagou et de Wélingara - Région de Mopti. (01
April 2019).

•

Flash Update #2 - Attack of the villages of Ogossagou and surrounding areas, Mopti region. (29
March 2019).

•

Flash Update #1 - Violences dans le cercle de
Bandiagara, région de Mopti (Sobanou-Dah et
Djoumba-Peulh), (14 June 2019).

•

Urgence

Humanitaire

sans

précédent

dans

le

Sahel, (28 June 2019).

DISTRIBUTION
Press Releases are published at:
•

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/mali/document/

FREQUENCY
Press Releases are issued as required, but generally at the
onset or escalation of an emergency.

Twitter: @OCHA_Mali

•

Reliefweb.int/country/mli

•

For more information, e-mail:
ochamliochamaliimu@un.org.
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Humanitarian
Update

generally at the onset of a humanitarian crisis.

ian activities within a fresh humanitarian crisis. They gener-

Humanitarian Updates are produced as required, but

Humanitarian Updates provide an overview at humanitar-

FREQUENCY

PURPOSE

ally include a situation overview, updates on key thematic/
sectoral issues or affected geographic regions, needs and

This product is distributed through our online platforms at

are often included to show afected areas, humanitarian

DISTRIBUTION

capacity to response to events. Maps, graphs and charts

needs and/or trends with the humanitarian environment.

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/
mali/document/ and information kiosk within OCHA
offices.
For more information, e-mail: ochamliochamaliimu@

PRODUCTS LIST
•

un.org.

Bamako: Situation des inondations (16 May 2019).
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Humanitarian
Profiles - Regional
PURPOSE
Humanitarian Regional Profiles provide a comprehensive look at humanitarian situation within a
geographic study area or region.
Generally, it includes a situation overview, updates
on key thematic/sectoral issues or geographic
regions, status of humanitarian access and security issues encounted in the area. Maps are often
included to show spatial highlights of the humanitarian crisis.
Regional Profiles are produced by the OCHA office
in Bamako, Mali with collaboration from field offices
in Gao, Mopti and Tombouctou.

PRODUCTS LIST

Profil région de Ménaka (April 2019).

•

Profil région de Kidal (April 2019).

•

Profil région de Tombouctou (March 2019).

•

Profil région de Mopti (Febraury 2019).

•

FREQUENCY

DISTRIBUTION
This product is distributed through our online platforms at
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/
mali/document/. It is also available on ReliefWeb and
information kiosk within OCHA offices.
For more information, e-mail: ochamliochamaliimu@
un.org.

Regional humantarian profiles are produced twice a year.
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Humanitarian
Dashboard
PURPOSE
The humanitarian dashboard presents humanitarian
needs and gaps vis-à-vis current response. It is one
of the essential tools used to monitor and report
progress on humanitarian activities.

This document is produced in French.

PRODUCTS LIST
•

Tableau de bord humanitaire - 1er trimestre 2019, (30
April 2019).

DISTRIBUTION
This product is distributed through our online platforms at
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/
mali/document/. It is also available on ReliefWeb and

FREQUENCY
This product is produced four times a year.

information kiosk within OCHA offices.
For more information, e-mail: ochamliochamaliimu@
un.org.
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Humanitarian
Access Overview
PURPOSE
This document summaries current humanitarian
crises based on their level of humanitarian access.
It reports on geographic areas currently facing critical humanitarian access constraints and affected
populations not getting proper humanitarian assistance due to access constraints.
Four regions (Mopti, Gao, Tombouctou and Segou)
are being considered as high constrain areas. Moderate humanitarian access constraints are an issue
in Kayes, Koulikoro and Sikasso regions.
This document is produced in French.

PRODUCTS LIST
•

Accès humanitaire au Mali - Premier trimestre
2019 (09 Febraury 2019).

•

Aperçu de la sévérité à Mopti (31 January 2019).

Download this report at:

Poduced every three months.

DISTRIBUTION

FREQUENCY
Second quarter - April to June.

•

First quarter - January to March.

•

www.humanitarianresponse.info/en/operations/mali/
document/accès-humanitaire-au-mali
Download data at:
data.humdata.org/dataset/mali-access-data-march-2019
Printout are avaialable at information kiosk within OCHA
offices.
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Contact Lists

required.

e-mail and telephone number for actors working in an op-

Contact Lists are issued and updated as

Contact Lists provide the name, organization, location,

FREQUENCY

PURPOSE

erational environment, including rapid-onset and chronic

platform (https://humanitarian.id).

Humanitarian ID which help responders coordinate during

Contact Lists are available at Humanitarian ID web

The list is a simple yet useful coordination tool managed by

DISTRIBUTION

emergencies.

disasters and crises by providing up-to-date contact lists.
We regularly organise training sessions to help humanitarian
responders connect. With your HID credentials, you can

“For self-managed approached,
use Humanitarian ID for andriod on Play Store
or App Store for apple systems.”

OCHA Mali, Information Management Section at: ocham-

tools, HR.info, FTS and ReliefWeb.

Please send any comments, questions or inquiries to the

access a growing number of sites and services such as HCP

liochamaliimu@un.org.
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INFORMATION
PRODUCTS
Contact Lists
Humanitarian Access Overview
Humanitarian Dashboard
Humanitarian Profiles - Regional
Humanitarian Update
SitRep and Flash Updates
Funding Overview
Situation Reports
Surveys
3W - Who does What Where
Humanitarian Needs Overview
Humanitarian Response Plan
Interactive Online Dashboards

Introduction
The mandate of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) is to mobilize
and coordinate effective and principled humanitarian action in partnership with national and international
actors. We do this through five core functions: coordination, policy, advocacy, information management and
humanitarian financing.
One of the key ways that OCHA provides value to the humanitarian community across all of its core function
is through the provision of information. While our partners may provide in-depth reporting on a specific sector,
OCHA is responsible for providing the big picture of the entire humanitarian environment.
In an effort to be a more consistent and predictable provider of information, OCHA has worked to define what
products are available at what interval. We have also improved the quality of the content and enhanced the
visual design and layout of key products.
This Product Catalogue provides an overview of every type of information product produced by OCHA in Mali,
publication, map and graphic, and website. All of the products are listed by group. The entries include each
product’s purpose, frequency and distribution method. The website entries include a section on the services
they provide.
We hope that the Product Catalogue makes it easier for our audiences to find the information they need to
support insight and decision-making. We will be working to improve our distribution mechanisms over the coming months so that all products are shared through easily accessible communications channels.
Please send any comments or questions to the OCHA Mali, Information Management Section at ochamliochamaliimu@un.org.
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