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Communiqué de presse  
Journée mondiale de l’aide humanitaire: les Maliens invités à inspirer l’humanité 

 

(Bamako, 19 août 2015) – À l’occasion de la Journée mondiale de l’aide humanitaire, célébrée le 19 août 

chaque année, les partenaires humanitaires au Mali joignent leur voix à tous ceux et celles dans le monde qui 

appellent à un monde plus humain. Le thème de l’édition 2015 de cette journée internationale est « Inspirer 

l’humanité !»  Il vise à célébrer l'esprit qui guide l'action humanitaire et à rendre hommage aux travailleurs 

humanitaires héroïques qui ont payé de leur vie pour aider les autres.  

Aujourd’hui, des dizaines de millions de personnes à travers le monde luttent au quotidien pour survivre à 

l'impact des catastrophes naturelles, des conflits, des déplacements, de la faim ou des maladies. Le Sahel n’est 

malheureusement pas épargné. La région compte 25 millions de personnes en situation d’insécurité alimentaire 

– dont 4,5 millions en besoin d’assistance immédiate – 5,8  millions d’enfants malnutris et plus de 3,7 millions 

de personnes ayant  dû fuir leur foyer en raison des conflits. 

Au Mali, des milliers de travailleurs humanitaires œuvrent jour après jour à porter secours aux millions de 

personnes touchées par la crise. Ils travaillent dans des conditions parfois difficiles face à l’insécurité qui affecte 

certaines zones du pays. Depuis l’éclatement du conflit en 2012, trois sont morts en service et des dizaines 

d’autres ont été blessés ou ont subi diverses formes de violence.  

« En cette solennelle occasion,  j’invite au nom du Président de la République et du Gouvernement,  tous les 

Maliens à rendre hommage au courage et au dévouement des travailleurs humanitaires d’ici et d’ailleurs et à 

s’inspirer de leur engagement envers l’humanité», a déclaré le Ministre de la Solidarité, de l’Action Humanitaire 

et de la Reconstruction du Nord, M. Hamadoun Konaté. « Je rends également hommage à tous nos compatriotes  

pour leur esprit de solidarité et d’entraide qui nous a permis de transcender les épreuves difficiles que notre pays 

a connues ces dernières années et qui nous donne la force de bâtir un Mali prospère et uni.»  

D’importants progrès ont été réalisés au Mali pour rétablir les services sociaux de base dans les zones touchées 

par la crise. Cependant, il faut encore combler de nombreux besoins en matière de sécurité alimentaire, de 

nutrition, de protection et d’accès à l’eau, la santé et l’éducation. Les moyens de subsistances des communautés 

restent par ailleurs affaiblis.  En appui au Gouvernement, la communauté humanitaire a élaboré un plan de 

réponse de 377 millions de dollars (USD) pour répondre aux besoins identifiés en 2015.  À ce jour, seuls 34 

pour cent de ces ressources ont pu être mobilisées.  

« Le nombre de personnes ayant besoin d’aide en raison des crises et catastrophes dans le monde a presque 

doublé en 10 ans. Les ressources disponibles pour assurer la réponse humanitaire atteignent leur limite », a 

souligné la Coordonnatrice Humanitaire au Mali, Mme Mbaranga Gasarabwe. « Pour relever ce défi, avec les 

organisations humanitaires au Mali, le Gouvernement et les partenaires de développement, nous devons 

redoubler d’efforts pour accroitre la synergie de nos actions; afin de sauver des vies, en répondant aux besoins 

urgents, tout en renforçant dès aujourd’hui la capacité de résilience des personnes vulnérables », a-t-elle ajouté. 

Face à l’ampleur des crises humanitaires aux quatre coins de la planète, chaque jour qui passe nous rappelle 

l’urgence d’insuffler un plus grand sens de la responsabilité à l'autre et un sens de la citoyenneté mondiale. Pour 

ce faire, l’ONU et ses partenaires ont lancé la campagne digitale #Sharehumanity ou « Inspirer l’humanité »; en 

partageant les histoires des personnes touchées par les crises, et pour que leur force et leur humanité nous inspire 

tous, cette campagne nous incite à participer à l’avènement d'un monde plus humain.  

Cette campagne marque aussi le début du décompte d’ici au premier Sommet humanitaire mondial (WHS) 

prévu à Istanbul en mai 2016.  Ce Sommet, lancé par le Secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon – une 

première du genre –  sera l’occasion pour les chefs d'État, les acteurs privés, la société civile et les communautés 

affectées de se réunir pour chercher des solutions aux énormes défis humanitaires d'aujourd'hui et de demain. 
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