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CHIFFRES CLES 

# Nb. de PDI 
(OIM – DNDS, mai  
2016) 

37 561

# Nb de réfugiés 
dans les pays 
voisins 
(UNHCR, mai 2016) 

 134 826 

Population en 
insécurité 
alimentaire  
(Cadre harmonisé mars 

2016)

3 millions

Nb. d’enfants de 
6 à 59 mois 
malnutris (SMART 

2015)   

 709 000

FINANCEMENT 

354 millions 
Fonds requis (US$) pour 
le financement du HRP 
2016

25% financés 

Besoins de réhabilitations des infrastructures 
hydrauliques dans le nord  
Près de 635 000 personnes n’ont pas accès à l’eau potable dans les régions du nord et 
du centre qui ont été touchées par la crise, d’après les estimations du Cluster Eau 
hygiène et assainissement (EHA). Selon le Cluster, le taux d’accès à l’eau dans les 
régions du nord - en termes de quantité et qualité de l’eau consommée ainsi qu’en terme 
de distance moyenne à parcourir pour y avoir accès - est en dessous de la moyenne 
nationale de 65,6 pour cent.  

Taux d’accès à l'eau potable 
(Direction National de l’Hydraulique, 2015) 

Sur le plan de la fonctionnalité 
des points d’eau des 
améliorations ont été observées. 
En effet, 86 pour cent et 59 pour 
cent des points d’eau sont 
fonctionnels à Tombouctou et 
Gao, respectivement (Directions 
Régionales de l’Hydraulique, 
2015). Toutefois des disparités 
importantes sont à noter.  

Il urge d’entreprendre des réhabilitations  et aussi de nouvelles réalisations de points 
d’eau, surtout dans les région de Gao et Kidal où les taux de couvertures demeurent bas 
en vue de répondre aux besoins de consommation humaine et pour les animaux 
d’élevage qui constituent un des principaux moyens de subsistance. On note aussi 
d’importants besoins au sud, où les régions de Segou et Koulikoro présentent aussi de 
faibles taux d’accès à l’eau.   

Dans son rapport d’évaluation
1
 de la situation de l’approvisionnement en eau dans les 

régions de Gao et Kidal, l’ONG internationale IEDA Relief soutient que la pénurie d’eau 
dans le nord est à la fois liée aux conséquences du conflit et de l’insécurité et à des 
facteurs naturels et structurels. Le rapport fait état d’importants dommages aux 
infrastructures d’eau potable survenus lors du conflit et de l’urgence de réhabiliter les 
points d’eau non fonctionnels.  
 
Par ailleurs, afin de garantir une production continue d’eau potable au niveau des villes 
de Gao et Kidal, le rapport souligne l’importance de garantir la fourniture de carburant 
pour les générateurs des systèmes d’adduction. L’ONG préconise aussi des distributions 
gratuites d’eau en cette période de forte chaleur où le niveau de la nappe a 
considérablement baissé. Malgré l’ampleur des besoins identifiés, les actions des 
partenaires humanitaires restent limitées faute de ressources. A la date du 3 juin 2016, le 
Cluster EHA indique que ses activités sont financées à hauteur de 16 pour cent 
seulement.     

                                                      

1
 Le rapport est disponible à : http://bit.ly/1UmsOf7    

http://bit.ly/1UmsOf7
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Soudure: 3 millions de personnes en insécurité alimentaire  

Selon l’analyse du Cadre Harmonisé effectuée en mars par le Gouvernement du Mali et 
ses partenaires, pendant la période de soudure (juin – aout 2016), plus de 3 millions de 
personnes seront affectées par l’insécurité alimentaire  – soit 2,6 millions de personnes 
en phase « sous pression » (environ 14 % de la population totale) et 423 500 personnes 
en phase de « crise » (environ 2,3 % de la population).   

Selon la répartition et la proportion des personnes affectées, 12 cercles sont classés en 
phase « sous pression » d’insécurité alimentaire tandis que 37 cercles et les 6 
communes de Bamako sont en phase minimale. Aucune zone n’est classée en phase de 
crise, ce qui constitue une évolution positive par rapport à l’an dernier. 

Phase d’insécurité alimentaire par cercle 
Juin – aout 2015 

 

Juin – aout 2016 

 

 
Les populations du nord du pays demeurent les plus touchées par l’insécurité alimentaire 

en raison d’une combinaison de facteurs, notamment les conditions climatiques difficiles, 

les conséquences du conflit de 2012 – 2013 et l’érosion des moyens d’existence. La 

recrudescence des violences intercommunautaires constatées dans le nord en 2016 et la 

volatilité de la situation sécuritaire qui ont affecté les circuits d’approvisionnement et 

provoqué des déplacements inhabituels de ménages des zones d’insécurité vers des 

zones plus sécurisées ont dernièrement exacerbé l’insécurité alimentaire.  

 

Les partenaires humanitaires coordonnent leurs efforts avec ceux du Gouvernement pour 

assurer une aide alimentaire d’urgence aux personnes les plus vulnérables, et appuyer 

les moyens de subsistance des personnes « sous pression. »  

 

Pour l’année 2016, le secteur de la sécurité alimentaire s’est fixé comme objectif 

d’assister 1 million de personnes vulnérables à travers le Plan de réponse humanitaire 

2016. En date du 31 mai, environ  270 000 personnes ont notamment reçu un appui en 

assistance alimentaire ou en intrants agricoles et d’élevage (sous forme de transferts 

monétaires ou de distribution directe), selon les données rapportées au système ORS 

(Online Reporting System).  Il importe d'accroitre la réponse dans le secteur de la 

sécurité alimentaire au regard de l'approche de la période de soudure. 

 

Accès aérien limité à Kidal  

L’aéroport de Kidal demeure fermé depuis les manifestations violentes survenues dans la 
ville les 18 et 19 avril. Lors de ces événements, la piste a été occupée par des 
manifestants et des installations ont été endommagées. L’aéroport de Kidal avait rouvert 
à la fin janvier 2016 après un an de fermeture en raison des travaux de réhabilitation et 
de sécurisation à la suite de dégâts matériels occasionnés lors d’une autre manifestation 
violente au début 2015. 

Un Malien sur six 

(16%) souffre 

d’insécurité 

alimentaire en 

cette période de 

soudure 

http://www.reliefweb.int/
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Cette nouvelle fermeture de la piste force la 
majorité des organisations humanitaires qui 
interviennent à Kidal à emprunter les axes 
routiers pour acheminer l’aide et 
transporter leur personnel – ce qui 
augmente, d’une part, les risques de 
sécurité, et d’autre part, les difficultés 
logistiques en cette saison des pluies où 
les conditions routières se dégradent. 
Certaines organisations humanitaires 
recourent maintenant à une piste 
secondaire située à 15 km de la ville. 

Kidal, Mali (avril 2016) – Un vol humanitaire se pose 
sur la piste de l’aéroport de Kidal avant sa dégradation 
et fermeture. Crédit : OCHA/A. Madougou   

L’accès humanitaire par voie aérienne à Kidal et dans les autres régions du nord demeure 

un facteur clé pour la fourniture d’une aide efficace aux personnes dans le besoin. 

Recrudescence des incidents sécuritaires  
Une recrudescence des incidents sécuritaires contre les organisations humanitaires a été 
observée au cours des derniers mois. En particulier, 10 braquages de véhicules de 
convois humanitaires ont été rapportés dans les régions de Gao et Menaka. Bien que ce 
type d’attaques ne soit pas nouveau, la tendance notée de l’augmentation du niveau de 
violence exercée par les assaillants – menaces et atteintes directes à l’intégrité physique 
du personnel humanitaire – est particulièrement inquiétante. 

 

un accent particulier sur les méthodes de ciblages basées sur des critères de 
vulnérabilité. Le plaidoyer se poursuit également à tous les niveaux pour la stricte 
application de l’article 49 de l’Accord de paix et de réconciliation pour le Mali qui engage 
l’ensemble des signataires à promouvoir et à respecter les principes humanitaires, « à 
prévenir toute utilisation à des fins politiques, économiques ou militaires de l’aide 
humanitaire, à faciliter l’accès des agences humanitaires et à garantir la sécurité de leurs 
personnels.» 

Bilan des écoles fermées en fin d’année scolaire  
Alors que plusieurs écoles fermées dans le nord et le centre du Mali ont pu rouvrir dans 

la dernière année (depuis mai 2015), de nombreux enfants sont toujours privés de 

scolarisation. L’insécurité demeure la principale cause de la fermeture des écoles, tel 

qu’illustré par la situation dans la région de Mopti où 44 écoles supplémentaires ont dû 

fermer leurs portes depuis la rentrée scolaire d’octobre 2015. En fait, dans sept 

communes de la région de Mopti, toutes les écoles sont actuellement fermées. Dans la 

région de Gao, où plusieurs écoles avaient rouvert pour la rentrée en octobre 2015, 37 

écoles supplémentaires ont dû fermer depuis. Quant à la région de Kidal, elle a pu rouvrir 

certaines écoles, mais 41 de ses 62 écoles demeurent toujours fermées. Dans la région 

de Tombouctou des gains ont été réalisés depuis la rentrée, toutefois 53 des 612 écoles 

demeurent fermées.   

L’augmentation 

du niveau de 

violence exercée 

par les assaillants 

est 

particulièrement 

inquiétante  

Nombre de contraintes d’accès enregistrées Ces incidents sécuritaires forcent 

sporadiquement la suspension 

temporaire de certaines activités et 

nuisent à l’accès des populations 

vulnérables à une aide adéquate.  Face à 

ces défis, les organisations humanitaires 

redoublent d’efforts en matière de 

sensibilisation des différents acteurs et 

des populations aux principes 

humanitaires d’humanité, de neutralité, 

d’impartialité et d’indépendance ;  avec  

http://www.reliefweb.int/
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Nombre d’écoles fermées par région  
Au total, le nombre d’écoles 
fermées en lien avec l’insécurité 
dans le centre et le nord du pays est 
passé de 454 en mai 2015, 268 en 
octobre 2015, et 296 au début juin 
2016. Les partenaires humanitaires 
continuent d’appuyer le ministère de 
l’Éducation afin de rouvrir ces 
écoles et d’assurer une éducation 
de qualité à tous les enfants 
maliens.   
  

Il est par ailleurs essentiel d’assurer la protection des élèves. Selon le Cluster Éducation, 
lors des manifestations violentes les 18 et 19 avril dernier à Kidal, certains enfants ont été 
retirés des classes afin de participer aux rassemblements. Ceci a empêché le 
déroulement des cours dans un contexte où la réouverture récente des écoles à Kidal 
après quatre années scolaires de fermeture avait donné un nouvel espoir aux enfants. 
Cet incident rappelle la nécessité, dans le contexte actuel du Mali, de l’endossement de 
la Déclaration sur la sécurité dans les écoles

2
 par le Gouvernement. Le texte signé par 54 

États à ce jour est un engagement politique destiné à protéger l’éducation contre les 
attaques, y compris en appliquant les lignes directrices pour la protection des écoles et 
des universités contre l’utilisation militaire durant les conflits armés. 

Protéger la population malienne déplacée de la 
menace explosive 

Près de 37 000 personnes demeurent déplacées 
internes au Mali (OIM, DTM mai 2016) et 134 800 
personnes sont toujours refugiées dans des pays 
limitrophes (UNHCR, mai 2016) tandis que 468 400 
personnes qui avaient fui la crise sont maintenant 
rentrées dans le nord du pays. Les personnes 
déplacées sont particulièrement vulnérables aux 
risques posés par les engins explosifs du fait de 
leur manque de connaissance des zones 
suspectées comme dangereuses, tant dans la zone 
dans laquelle elles sont déplacées, que dans la 
localité dans laquelle elles habitent, lorsqu’elles y 
retournent.  

 
Des enfants sont sensibilisés aux risques 

des mines et autres engins explosifs. 
Crédit : UNMAS 

En effet, lorsque les personnes retournent chez elles, le risque d’incidents impliquant des 

engins explosifs est plus élevé que pour les personnes qui ne sont jamais parties. Afin de 

planifier et prioriser les activités d’éducation aux risques se focalisant sur les personnes 

déplacées, UNMAS travaille en collaboration étroite avec l’UNHCR et l’OIM, au niveau 

national et régional afin d’identifier les zones prioritaires dans lesquelles des personnes 

déplacées internes sont localisées pour maximiser la réponse en matière de protection. 

Des milliers de personnes sensibilisées  

Entre le 1
er

 janvier 2015 et le 31 avril 2016, 4556 déplacés internes et 26 420 retournés 

ont bénéficié de sessions d’éducation aux risques. De plus, 8786 nomades et 825 

réfugiés provenant de pays voisins ont bénéficié de ces activités de sensibilisation. Des 

interventions d’urgence sont également réalisées de manière régulière par UNMAS, 

déployant des équipes d’éducation aux risques, conduisant également des enquêtes, 

dans les villages d’origine des personnes déplacées lorsque des zones suspectes sont 

signalées. Toutes les activités humanitaires de lutte antimines sont mises en œuvre en 

                                                      

2
 Pour plus d’information sur la Déclaration : http://www.protectingeducation.org/guidelines/support  

Dans la région de 

Mopti 44 écoles 

ont dû fermer 

depuis la rentrée 

2015 en raison de 

l’insécurité 

http://www.reliefweb.int/
http://www.protectingeducation.org/guidelines/support
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coordination avec le Groupe Sectoriel Protection. De plus, au mois de mai 2016, en appui 

à l’OIM, UNMAS a déployé une équipe technique à Goundam, dans la région de 

Tombouctou, pour déterminer la présence ou non de restes explosifs de guerre sur un 

total de 114 sites destinés à la construction d’abris pour les populations vulnérables.  

Violences basées sur le genre : assistance limitée 
par le manque de ressources 
Par rapport à l’an dernier, on 
constate une avancée importante 
en matière de prise en charge 
psychosociale des cas enregistrés 
dans la base de données du 
système de gestion de l’information 
sur les violences basées sur le 
genre (VBG).  Cependant, une 
régression est toutefois notée dans 
la fourniture de services médicaux, 
de moyens de subsistance et de 
soutien à l’hébergement. Entre 
janvier et mars 2016, 430 cas de 
VBG ont été enregistrés dans le 
système. 

Services fournis aux survivants des VBG 

* Les données de 2015 couvrent la période de mars à juillet tandis que 
celles de 2016 couvrent la période de janvier à mars 

Types de VBG 

*La grande majorité (97 %) des cas 
d’agressions sexuelles enregistrés 

constituent des pratiques néfastes telles les 
mutilations génitales féminines 

La majorité des cas ont refusé l’assistance juridique 

ou la référence aux services de sécurité. Le refus des 

victimes découle parfois de plusieurs facteurs sociaux 

y compris la peur. Ils sollicitent cependant les services 

de soutien aux moyens de subsistance alors que la 

réponse des acteurs de protection est faible dans ce 

domaine.  L’insuffisance de ressources disponibles 

impacte très généralement les services de réinsertion 

socio-économique et de refuge pour les survivants de 

VBG dans les régions affectées par la crise. 

L’insuffisance de fonds et l’accès limité en raison de 

l’insécurité   affecte également la couverture 

géographique des activités VBG et le déploiement 

effectif des acteurs sur le terrain. 

Visite de la Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies sur les 
violences sexuelles en période de conflit 

La mission au Mali en avril de la Représentante spéciale du Secrétaire général des 
Nations Unies sur les violences sexuelles en période de conflit, Mme Zainab Hawa 
Bangura, a permis un plaidoyer de haut niveau pour la mobilisation de ressources 
additionnelles pour la réponse aux VBG au pays. Les discussions avec les acteurs du 
sous-cluster VBG ont aussi souligné l’importance de l'adoption par  le parlement malien 
d'une loi sur les VBG qui protègerait les femmes et les filles, les victimes et les témoins.  

Tombouctou : le taux de malnutrition reste élevé 
malgré la réponse en cours !   
Le cluster nutrition et ses partenaires ont assisté dès le premier trimestre 2016 plus du 
tiers des enfants malnutris aiguë ciblés par le plan de réponse humanitaire annuel dans 
la région de Tombouctou. Cette région présente le plus fort taux de malnutrition aigüe 
globale au pays et est une des zones prioritaires d’intervention pour les acteurs de ce 
secteur. 

Les survivants de 

VBG sollicitent un 

soutien aux 

moyens de 

subsistance mais 

peu en 

bénéficient, faute 

de ressources   

http://www.reliefweb.int/
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Dans le cadre de la mise en œuvre du plan de réponse humanitaire 2016 pour le Mali, le 
Cluster nutrition et ses partenaires mènent des interventions d’urgence qui couvrent 
l’ensemble des districts sanitaires de la région de Tombouctou. En vue de combler les 
besoins, un renforcement de la coordination au niveau régional pour harmoniser les 
interventions entre différents acteurs et améliorer le partage d’informations reste toutefois 
nécessaire. L’enquête SMART

3
 réalisée en 2015 avait tiré la sonnette d’alarme au sujet 

de la situation nutritionnelle dans la région. Les résultats indiquaient en effet un taux de 
17,5 pour cent de malnutrition aigüe globale chez les enfants de 6 à 59 mois à 
Tombouctou (le seuil d’urgence est fixé à 15 pour cent). Parmi les enfants touchés dans 
la région, 3,9 pour cent souffrent de la forme la plus sévère qui augmente davantage leur 
risque de mortalité.  

À l’échelle du pays, les acteurs humanitaires du Cluster nutrition visent cette année à 
assister 691 000 enfants et femmes enceintes/allaitantes atteints ou à risque de 
malnutrition. En fin avril, environ 123 922 personnes ont bénéficié de la prise en charge 
nutritionnelle (couverture d’environ 18 pour cent de la cible annuelle). 

Registre électronique de consultations médicales  

L’ONG Terres des hommes poursuit l’expérimentation de son registre électronique au 
Mali et dans les pays d’Afrique de l’Ouest. Ce projet de télémédecine permet d’améliorer 
la santé des enfants à travers l’utilisation de tablettes électroniques pour la prise en 
charge intégrée des maladies de l’enfant. 

La prise en charge médicale des enfants est 
améliorée grâce à une tablette numérique et un 
logiciel online spécialisé. Crédit : Terre des hommes 

Le registre électronique de consultations « 
IeDA  » aiguille les agents de santé dans 
le diagnostic de l’enfant puis enregistre les 
données médicales dans une base de 
données, via un formulaire électronique 
très simple à utiliser. En automatisant des 
tâches essentielles, la marge d’erreur est 
ainsi réduite, et la qualité du diagnostic 
ainsi que du traitement est améliorée. 
L’outil est mis à l’essai dans les 20 centres 
de santé communautaire du district 
sanitaire de Macina, région de Ségou, afin 
d’améliorer le soutien aux professionnels 
de la santé dans les zones rurales. 

Terres des hommes a déjà formé 20 Directeurs techniques de poste à l’utilisation de 
l’outil ; ils ont ensuite formé leur équipe. Au Burkina Faso, l’outil IeDA est actuellement 
utilisé par plus de 1 000 infirmiers dans 200 centres de santé. Depuis 2014, plus de 
400 000 consultations médicales ont été réalisées en utilisant cet outil.  

                                                      

3
 Standardized Monitoring and Assessment of Relief and Transitions – Mesure de la mortalité, du 

statut nutritionnel et de la sécurité alimentaire en situations de crise. 

 

Grâce à l’engagement des partenaires humanitaires et 
des bailleurs de fonds, à la fin du premier trimestre, un 
total de 13 830 enfants malnutris aigüe, dont 4080 cas 
de malnutrition aigüe sévère, ont été admis et pris en 
charge dans les centres de traitement de la région 
(couverture de 38 pour cent de la cible annuelle 
estimée à 36 000 enfants).  Au mois d’avril, une 
campagne de dépistage couplée à la Journée nationale 
de vaccination et à la Semaine d’intensification des 
activités de nutrition, a permis l’admission de 9652 
autres enfants souffrant de malnutrition aigüe modérée 
et sévère dans la région. 

Plus de 13 800 

enfants malnutris 

traités à 

Tombouctou au 

premier trimestre! 

http://www.reliefweb.int/
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Au Mali, en appui au ministère de la Santé, ce projet d’une durée d’un an prévoit étendre 
l’utilisation de cet outil à davantage de districts sanitaires, de mettre en place son 
intégration dans le Système d’information sanitaire (SIS) national et d’envisager l’ajout de 
nouveaux modules (prise en charge intégrée de la malnutrition aigüe, diabète, clinique 
mobile) tout en transférant sa gestion au ministère.   

Davantage d’informations sur le projet du IeDA sont disponibles à : 
https://www.tdh.ch/fr/actualite/ieda-enfants-innovation 

En bref 
Mopti : nouveaux déplacements de population 

Des violences intercommunautaires dans la localité de Malemana, cercle de Ténenkou 

(région de Mopti), ont fait une vingtaine de morts et poussé 800 personnes à se déplacer 

vers le cercle de Niono dans la région de Ségou. Une évaluation rapide réalisée le 20 mai 

par les ONG CARE, HKI et COOPI  fait état de nombreux besoins non couverts dans les 

domaines de la santé, sécurité alimentaire, eau, hygiène et assainissement, abri et bien 

non alimentaire et protection pour ces personnes déplacées qui sont pour la plupart dans 

des familles d'accueil.  

World Vision, en partenariat avec le PAM, assure la distribution de vivres aux personnes 

vulnérables des cercles de Tenenkou, Youwarou et Douentza depuis avril 2016, et sera 

en mesure de distribuer des vivres aux déplacés localisés dans les cercle de Tenenkou 

et Niono jusqu’à la fin septembre. Les autorités gouvernementales ont par ailleurs déjà 

apporté une aide de plus de 6 millions de francs CFA aux déplacés.  

Préparation aux inondations  

Environ 60 000 personnes sont menacées par les inondations cette année au pays, selon 

les estimations du Plan de réponse humanitaire au Mali en 2016. En ce début de saison 

des pluies, il est urgent pour l’ensemble des partenaires concernés d’assurer une 

préparation adéquate pour faire face aux risques. Le groupe de travail sur les inondations 

mis sur pied sous la Direction Générale de la Protection Civile doit être réactivé sous peu 

pour revoir le plan de contingence national en la matière et faire le point sur les stocks 

d’aide disponible et leur pré-positionnement. Les plans de contingence doivent aussi être 

revus aux niveaux des régions. 

Engagement avec les communautés   

En matière d’engagement avec les communautés, OCHA Mali a entrepris de renforcer la 

coordination de la communication des partenaires humanitaires en utilisant les radios 

locales. Les sous-bureaux d’OCHA à Mopti et Gao ont facilité des émissions de radios 

inter-agences sur la situation humanitaire en mars et avril. Par ailleurs, à travers le 

groupe de communication des Nations Unies au Mali, OCHA a collaboré en mai à 

l’organisation d’une formation aux journalistes et animateurs de radios locales à Gao 

pilotée par Mikado FM, la radio de l’ONU au Mali. En particulier, OCHA a facilité la 

couverture de sujets humanitaires d’actualité lors des exercices pratiques pendant la 

formation, grâce aux contributions de différentes organisations et partenaires 

humanitaires à Gao.   

Le Mali à l’honneur au Sommet humanitaire mondial  

La Mali était bien représenté lors du Sommet humanitaire mondial à Istanbul les 23-24 

mai. La délégation officielle était menée par le Président IBK accompagné des Ministres 

des Affaires étrangères, M. Diop ; de la Solidarité, de l’Action Humanitaire et de la 

Reconstruction du nord, M. H. Konaté ; et du Commerce et de l’Industrie, M. A.K. Konaté. 

La Coordonnatrice Humanitaire, Mme. Mbaranga Gasarabwe, y était au nom du Système  

http://www.reliefweb.int/
https://www.tdh.ch/fr/actualite/ieda-enfants-innovation
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des Nations Unies au Mali tandis que 
huit femmes et hommes y ont 
représenté la société civile malienne.  
Le Président IBK a notamment pris la 
parole lors de la table ronde des 
Chefs d’États sur la prévention et la 
fin des conflits dans le monde pour 
réitérer son engagement en faveur de 
la mise en œuvre de l’Accord pour la 
paix et la réconciliation. Par ailleurs, 
un événement sur la radicalisation et 
l’extrémisme violent au Sahel avec un 
accent sur le Mali a aussi permis un 
dialogue entre un panel de haut 
niveau et des représentants de la 
société civile.  

 
Istanbul, Turquie (23 mai 2016) – Panel sur la radicalisation 

et l’extrémisme violent au Sahel. De gauche à droite : le jeune 
Samba Cisse Président de l’AJCET, le Ministre Konaté, 

l’Administratrice du PNUD Mme. Clark, le Ministre Diop, la 
Directrice de l’ONG GREFFA Mme. Touré. Crédit : OCHA 

Toutes les informations sur le Sommet et ses conclusions sont disponibles à : 

https://www.worldhumanitariansummit.org/ 

354 millions de dollars à mobiliser  

En date du 8 juin, l’appel de fonds pour la réponse humanitaire au Mali en 2016 n’a 

mobilisé que 25 pour cent des 354 millions de dollars requis, soit 90 millions de dollars, 

selon les données rapportées au Système de suivi financier (FTS). 

 

NB. Le cluster Eau, hygiène et assainissement estime que certaines contributions sont comptées en double 
dans le système FTS et que ses activités sont financées à 16 pour cent plutôt qu’à 25 pour cent.  
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