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Un électeur vote lors du premier tour des élections présidentielles à l’Ecole de la République à Bamako, le 28
juillet 2013. Photo MINUSMA/Marco Dormino

Après 18 mois de crise au Mali, la participation pour le
premier tour des élections présidentielles organisé le
28 juillet aurait été « massive », a indiqué lundi un por-
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te-parole des Nations Unies. Si les chiffres officiels
n'ont pas encore été communiqués, la participation
serait plus forte que lors des rendez-vous électoraux
organisés au cours des vingt dernières années. Le scrutin s'est en outre déroulé dans le calme et la sécurité.
Des disparités ont néanmoins été signalées, avec une
plus forte mobilisation dans le sud que dans le nord,
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ainsi que des différences notable à l'intérieur même de
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tions avec l'administration pour l'organisation du scru-
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tin, très peu de gens ont pu voter car l'enregistrement

E-mail : unic.dakar@unic.org

des électeurs s'est fait très tardivement. De nombreu-
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ses personnes n'ont en outre pas pu trouver leur nom
sur les listes.
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Dans la région de Gao, le vote s'est en revanche beaucoup mieux déroulé, à l'exception de
deux communes où le
vote n'a pas eu lieu suite
à la menace du Mouvement national de libération de l'Azawad (MNLA).
A Tombouctou, la situation était satisfaisante.
Pour l'ONU la crédibilité
de ces élections dépend
de trois conditions : la
bonne participation des
citoyens maliens, le déUne malienne s’apprêtant à accomplir son droit civique
Photo MINUSMA/Marco Dormino

roulement des élections
dans la sécurité ainsi que

de l'acceptation des résultats.
Le Représentant spécial du Secrétaire général pour le Mali, Bert Konders, a rencontré ce
lundi les principaux candidats à l'élection pour discuter des prochaines étapes du scrutin.
« Le résultat de ces élections devra être respecté et les éventuelles plaintes examinées
selon les moyens légaux à disposition », a conclu le porte-parole de l'ONU.
Le résultat de ces élections devra
être respecté et les éventuelles
plaintes examinées selon les
moyens légaux à disposition

Bert Konders, Représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU pour le Mali
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Réponse à la crise alimentaire et nutritionnelle au Sénégal 2011-2012 : Le PAM
redonne le sourire aux familles vulnérables de Diourbel.
La région de Diourbel, située à 125 km de Dakar au centre du Sénégal, est l’une des 12
régions (sur 14) qui ont été fortement affectées en 2012 par la crise alimentaire et nutritionnelle. Le Programme Alimentaire Mondial a
pu durant cette
période

assister

plus d’un million
de personnes vulnérables à travers
des mécanismes
efficaces et variés, en appui aux
efforts du gouvernement du Sénégal pour répondre
Mme Inge Breuer Directrice du PAM en compagnie de M. Robert Piper
Coordonnateur Humanitaire Régional du Sahel à l’intérieur de la banque à cette crise. Les
céréalière villageoise de Kaël
Banques Céréalières

Villageoises

(BCV) mises en place par les communautés ont pu être renforcées par le PAM à travers un
restockage de céréales qui a permis aux populations de disposer de vivres de soudure,
sécurisant ainsi l’alimentation des ménages. M. Robert Piper Coordonnateur Humanitaire
Régional du Sahel, accompagné de Mme Bintou DJIBO Coordonnatrice Résidente du Système des Nations Unies, Mme Inge BREUER Directrice et Représentante du PAM, Mme
Giovanna BARBERIS Directrice de l’Unicef et de M. José Luis FERNANDEZ Directeur de la
FAO, s’est rendu à Kael pour rencontrer les populations assistées par le PAM afin d’apprécier l’impact des interventions menées sur leur vie pendant cette longue période de soudure, installée l’année dernière au Sénégal de façon précoce.
Les Banques Céréalières Villageoises, un filet de sécurité alimentaire pour les populations.
Le village de Kael, situé à 56 Kilomètres de la région de Diourbel, n’a pas échappé l’année
dernière aux effets du déficit de production agricole connu au Sénégal et qui s’est traduit
par une crise alimentaire et nutritionnelle ayant fortement touché les populations situées
dans une centaine de zones à risque d’insécurité alimentaire identifiées en milieu urbain
et rural. Face à une telle situation, le Programme Alimentaire Mondial et ses partenaires
NB : les opinions exprimées dans ce bulletin ne reflètent pas nécessairement celles de l’ONU
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ont pu assister les populations

vulnérables en

leur offrant les moyens
de subvenir à leurs besoins

alimentaires.

Le

restockage des BCV a
permis de sécuriser quelques 700 personnes affectées dans le village de
Kael.
« Les BCV sont un filet
de sécurité alimentaire
pour

la

population.

Avant

l’existence

des

BCVs, la soudure était
durement ressentie par
les populations. Les chefs
Cette petite fille a récupéré de la malnutrition aigue modérée
(MAM) grâce au plumpy sup

de familles peinaient à
trouver du mil ou du riz
pour le repas car le prix

sur le marché était trop cher et on en trouvait même pas dans le village. Il fallait aller jusqu'à Touba pour acheter les céréales et le kilo nous revenait à 250F. Aujourd’hui avec la
BCV, les chefs de ménages achètent le kilo à 150f et même les communautés voisines
peuvent s'approvisionner à Kael ; par ailleurs la solidarité au sein du village s’est vue renforcée. Ainsi, si un ménage n'a pas les moyens d'acheter du mil nous lui donnons à crédit
et après la récolte il rembourse en nature (soit du mil ou du riz) à la banque. Vraiment,
nous remercions le PAM et ses partenaires pour ce projet et prions pour que cela prospère » a souligné M. Demba Ndiaye le président de la BCV de Kael.
Cette rencontre a également permis au Coordonnateur Humanitaire Régional d’échanger
avec les responsables de la BCV. Face à la délégation, M. Demba Ndiaye président de la
BCV de Kael est revenu sur les processus de ciblage, de vente et de stockage des vivres :
« Après la récolte, on procède au restockage de la banque avec le recouvrement des céréales fournis à crédit aux ménages vulnérables pendant la période de soudure. Nous
nous faisons rembourser en nature par les sociétaires et veillons à ce qu'il y ait toujours
assez de vivres dans la banque car il ne doit pas y avoir de rupture de stocks. Nous avons
aussi mis des gardes fous pour éviter que le mil vendu aux sociétaires à un prix bas ne soit
revendu sur le marché plus cher. Pour cela nous ne vendons pas une grande quantité et
puis vous savez Kael est un petit village et on se connait tous ici » a-t-il ajouté.
NB : les opinions exprimées dans ce bulletin ne reflètent pas nécessairement celles de l’ONU
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Le Plumpy Sup, un « miracle » pour les enfants malnutris.
«Les enfants dépistés malnutris aigus modérés ont vu leur état nutritionnel amélioré grâce au plumpy sup du PAM. Au début du projet, les mères étaient pessimistes à l’idée de
voir un jour leurs enfants guérir de la malnutrition pour elles, le plumpy sup est un miracle. Au démarrage des activités de récupération nutritionnelle 10,4% des enfants ont été
dépistés malnutris aigus modérés (MAM) ; à la fin du programme nous avons réussi à récupérer 6% de ces enfants et cela encore une fois grâce au plumpy sup fournit par le
PAM» a tenu à rappeler M. Cheikh Ndiaye Inspecteur Chef de Poste lors des échanges avec
le Coordonnateur Humanitaire Régional du Sahel.
Dans le village de Kael, comme dans toutes les localités ciblées par la réponse nutritionnelle
les femmes enceintes et celles allaitantes ont été également assistées par le PAM. «En plus
de la prise en charge des enfants, le programme a permis de faire le dépistage des femmes enceintes malnutries qui jusque là n'étaient pas prises en charge. Le programme a
connu un grand succès dans le village» a souligné M. Cheikh Ndiaye Inspecteur Chef de
Poste.
Sur 53 enfants et 28 femmes enceintes et allaitantes dépistés Malnutris Aigus Modérés
(MAM) l’année dernière à Kael, l’assistance nutritionnelle du PAM en 2012 a permis de récupérer dans ce même village 43 enfants et 26 femmes enceintes allaitantes. Dans toute la
région de Diourbel, le taux de malnutrition aigue modérée avait atteint 10% au moment de
la crise alimentaire et nutritionnelle survenue en 2012

Chers lecteurs
Durant tout le mois d’Août votre publication
ONU SENEGAL ONLINE ne paraitra pas.
L’équipe rédactionnelle vous souhaite de passer
d’excellentes vacances.
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