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354 millions de dollars nécessaires en 2016 pour l’aide humanitaire au Mali 

(Bamako, 2 février 2016) – Les organisations humanitaires au Mali cherchent à mobiliser 354 millions de dollars 

(environ 200 milliards de FCFA) en 2016 pour aider les personnes touchées par la crise au pays. Ces fonds 

visent à financer la mise en œuvre du troisième et dernier volet du Plan de réponse humanitaire 2014-2016 

élaboré par les principaux acteurs humanitaires au Mali. En tout, 127 projets sont prévus cette année pour aider 

un million de personnes, principalement dans les zones du nord et du centre du pays qui ont été touchées par le 

conflit.  

« La signature de l’accord de paix en juin 2015 entre le gouvernement et les groupes armés est un acte salutaire 

et porteur d’espoir. Sa mise en œuvre devrait permettre de consolider les avancées réalisées à ce jour en matière 

de reprise des services sociaux de base, de reconstruction et de relance économique » souligne la 

Coordonnatrice Humanitaire au Mali, Mme Mbaranga Gasarabwe. « En attendant que les efforts des acteurs de 

développement portent leurs fruits, il est impératif de continuer à secourir les centaines de milliers de personnes 

qui peinent à subvenir à leurs besoins essentiels et de les aider à recouvrer leurs moyens de subsistance » a-t-

elle ajouté.  

Il est estimé que l’insécurité alimentaire, la malnutrition ainsi que les conséquences des violences qui ont touché 

le nord et le centre du pays affecteront plus de 2,5 millions de Maliens en 2016. En appui au Gouvernement, le 

plan de réponse commun des agences onusiennes et des ONG humanitaires couvre une partie de ces besoins, 

en renforçant l’accès des personnes les plus vulnérables aux services sociaux de base et en améliorant leurs 

moyens de subsistance et capacité de résilience. Des activités de prévention, réduction des risques et 

préparation aux urgences sont aussi prévues. Le Plan sera mis en œuvre en étroite coordination avec les 

interventions programmées par le Gouvernement et ses autres partenaires. 

 «L’aide humanitaire et le relèvement des populations restent une priorité du Gouvernement de la République du 

Mali en 2016 »   indique le Ministre de la Solidarité, de l’Action Humanitaire et de la Reconstruction du Nord, 

M. Hamadou Konaté. «Les efforts des organisations humanitaires appuient les Plans Sectoriels des différents 

départements ministériels en vue d’apporter une aide immédiate aux couches vulnérables, d’assurer le retour et 

la réinsertion des personnes déplacées et  des réfugiés, et d’appuyer les sinistrés », poursuit Monsieur le 

Ministre.  

Les fonds requis pour le Plan de réponse humanitaire 2016 seront notamment répartis entre les secteurs de la 

nutrition, de la sécurité alimentaire, de la santé, de l’eau, l’hygiène et l’assainissement, de l’éducation, de la 

protection, de l’abri et des biens de première nécessité ainsi que les activités de relèvement économique et 

social.  Le Plan regroupe une quarantaine d’acteurs humanitaires au Mali –  Agences des Nations Unies et ONG 

– qui coordonnent leurs efforts de planification et de réponse. Il s’intègre à la stratégie régionale de réponse 

humanitaire au Sahel. Le document intégral est disponible à : http://bit.ly/1OYWwqO  

http://bit.ly/1OYWwqO

