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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Le Sous-secrétaire général des Nations Unies et Coordonnateur Humanitaire Régional pour 
le Sahel préoccupé par la détérioration de l’accès humanitaire au Mali 

 
(Bamako, 13 octobre 2016) - Le Sous-secrétaire général des Nations Unies et Coordonnateur 
Humanitaire Régional pour le Sahel, Toby Lanzer, termine aujourd’hui une visite de quatre jours au 
Mali et se dit préoccupé par la détérioration de l’accès humanitaire aux populations dans le besoin. 
Après s’être entretenu avec le Ministre de la Solidarité et de l’action humanitaire, Hamadou Konaté, le 
Coordonnateur Humanitaire Régional s’est rendu dans les régions de Gao, Ménaka et Mopti pour se 
rendre compte de la situation humanitaire sur le terrain. 
 
« Je suis profondément préoccupé par l’impact que les récentes attaques et la reprise des violences 
dans certaines zones du pays ont sur le travail humanitaire des agences onusiennes et organisations 
partenaires, » a déclaré Toby Lanzer. « Nous faisons tout pour acheminer l’aide aux populations 
affectées. Jusqu’à présent, les organisations humanitaires continuent à intervenir dans toutes les 
zones mais les distributions sont de plus en plus risquées et nous craignons une détérioration 
importante de la situation humanitaire, alors que le processus de paix est encore fragile. » 
 
La reprise des affrontements entre groupes armés depuis le mois de juillet, en particulier dans la région 
de Kidal, constitue une violation au cessez-le-feu qui a affecté les populations civiles et occasionne de 
nouveaux déplacements.  
 
Près de 3 millions de personnes demeurent en situation d'insécurité alimentaire dont 423 000 dans une 
situation sévère malgré le démarrage des récoltes agricoles dans plusieurs localités du pays. Environ 
709 000 enfants sont à risque de malnutrition aigüe cette année. 
 
« A Ménaka, j’ai rencontré des hommes et des femmes déterminés à faire avancer le processus de 
paix. Je suis cependant préoccupé par le regain de criminalité et banditisme qui affectent cette 
population déjà fragilisée. Malgré le défi que représente le manque d’accès, la communauté 
internationale peut, et doit, renforcer son soutien aux populations du Mali et les aider à sortir de la 
crise, » a conclu M. Lanzer. 
 
Le Mali fait face à des défis humanitaires complexes liés à plusieurs facteurs concomitants : le conflit 
violent de 2012 stabilisé autour d’un processus de paix encore fragile, les changements climatiques, et 
la pauvreté extrême. En appui au Gouvernement, les agences de l’Organisation des Nations Unies et 
Organisations Non Gouvernementales humanitaires au Mali ont développé un Plan de réponse 
humanitaire pour aider plus de 1 million de personnes en 2016. Ce plan est accompagné d’un appel de 
fonds de 354 millions de dollars. À ce jour, seul 30 pourcent des fonds requis ont été reçus, ce qui nuit 
à la mise en œuvre des programmes sur le terrain.  
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