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CLUSTER TEAM 
 
ÉQUIPE DE COORDINATION 
 Cluster lead agency: UNHCR 
 Coordonnateur a. i 
Daouda, Diallo (UNHCR) 
coord.mali@sheltercluster.org  
 
Coordonnateur sous-national Gao 
Daouda, DIALLO (UNHCR) 
diallod@unhcr.org / +22366811219 
 
Coordonnateur sous-national Tombouctou 
Ahmed Nounta (HCR) 
nouta@unhcr.org / +22394945290 
 
Chargé de la gestion de l’information 
Siaka, Sanogo (UNHCR) 
sanogos@unhcr.org 
 
Coordonnateur technique 
Daouda, DIALLO (UNHCR) 
coord.mali@sheltercluster.org / +223 66811219 
 
KEY DATES 

 
 Activation of cluster: December 2012  
 Launch of the 2016 Humanitarian Response Plan for 

Mali: 02 February 2016 
 
KEY DOCUMENTS 
 

 Shelter/NFI Cluster Strategy 

 2015 Shelter Action plan 

 Shelter Mali leaflet 

 Shelter Remote Monitoring strategy 

 NFI distribution :SOP 
 
KEY LINKS 

 
- https://www.sheltercluster.org/response/mali 
- https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/

mali/emergency-shelter-and-nfi 
KEY FIGURES 
 

  10                                   304K / 111K 
 

Cluster partners     People in need / targeted 
 
FUNDING 

 

 

ANALYSE DES BESOINS 

 L'environnement de sécurité au Mali reste instable, le pays 
continue d'éprouver des problèmes de sécurité, en particulier 
dans le Nord. Malgré cette insécurité, les personnes déplacées 
retournent chez elles. L’augmentation des conflits inter et extra-
communautaires, ainsi que les opérations du G5 le long des 
frontières du Burkina et du Niger ont engendré beaucoup de 
déplacements internes. 

 La population qui est revenue du déplacement est confrontée à 
de nombreuses questions concernant l'accès aux besoins de 
base, y compris l’abri et les NFIs, ces biens ayant été détruits 
ou perdus. 

Pour répondre  à ce besoin, dans le HRP 2018 (Plan de réponse 
humanitaire), le programme d'hébergement estime à 326 000 le 
nombre de personnes en besoins. Le pôle a visé 111 000 
personnes pour être assistées en NFI et 18 000 personnes 
vulnérables recevront une aide au logement et en bien non 
alimentaires. 
 
RESPONSE 

À la suite de la stratégie HCT, la réponse du cluster est basée sur la 
vulnérabilité de la population affectée, et non sur le statut des 
bénéficiaires. La réponse du Shelter se concentre sur trois sujets 
principaux: 
 NFI: distribution de NFI pour les personnes vulnérables vivant 

dans la zone de retour, 
 Logement permanent: construction ou réhabilitation de maisons 

endommagées pour les personnes qui rentrent dans leur région 
d'origine. 

 Abri nomadique: fournissez un abri traditionnel à travers des 
trousses d'hébergement, composée d'une trousse d'outils et 
d'un kit de matériaux de construction. 

Ce qui suit est un rapide coup d'œil de la réponse des partenaires 
du groupe (Sans le CICR) au 30 Septembre 2018: 
 
 Prévu (HH)  Couvert (HH) 

NFI’s 18 300 10339 

Nomadic/Emergency shelter 1500 1255 

Shelter rehabilitation 1500 160 

 
LACUNES  

 Nombre limité d'acteurs actifs du Shelter, 
 L'accès humanitaire reste un défi en raison de l’insécurité dans 

certaines régions. 
 Le manque d'évaluation quantitative des besoins en abris. 
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