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Le Mali devient le premier pays du Sahel à se doter d’un outil de suivi en temps 

réel de l’efficacité des interventions humanitaires. 
 
(Bamako, 16 juin 2014) – Les acteurs humanitaires au Mali lancent, aujourd’hui, la 
plateforme web ORS (Online Reporting System, en anglais), un nouveau système de 
suivi en ligne des programmes contenus dans le plan de réponse humanitaire 
stratégique régional pour le Sahel (SRP).  

«Je suis fier qu’aujourd’hui, le Mali soit le premier des neufs pays du Sahel à utiliser ce 
système innovateur,» a dit David Gressly, le Coordonnateur Humanitaire pour le Mali. 
«Cet outil est décisif pour nous permettre de suivre de façon coordonnée et transparente 
la mise en oeuvre des programmes humanitaires destinés aux personnes les plus 
vulnérables dans le pays» a ajouté  M. Gressly. 

L’ORS permet de mieux évaluer l’ampleur des besoins, la présence géographique des 
acteurs sur le terrain et de suivre l’avancée des interventions humanitaires en temps 
réel.  

«Les résultats de ce système de suivi vont nous permettre d’avoir une meilleure 
appreciation de la situation sur le terrain et donc des fonds nécessaires. Nous pourrons 
mieux démontrer l’impact de nos différentes interventions. Les donateurs pourront aussi 
s’y référer dans leur processus de décision» a déclaré M. Gressly.  

Le plan de réponse stratégique (SRP) pour le Mali, lancé en février 2014, couvre une 
période de trois ans et a pour objectif d’apporter une assistance d’urgence tout en 
renforçant les solutions durables. Il vise ainsi à améliorer l’accès aux services sociaux 
de base, surtout dans les zones au nord du pays touchées par le conflit. Il permet 
également d’apporter une réponse adéquate à la malnutrition chronique et à l’insécurité 
alimentaire qui affectent des millions de personnes sur toute l’étendue du territoire. 

Les fonds requis pour la mise en œuvre du SRP pour le Mali s’élèvent à 568 millions de 
dollars. A ce jour, 125 millions de dollars (soit 22 pourcent de financement) sont 
mobilisés.   

Le SRP pour le Mali fait partie intégrante du SRP pour le Sahel couvrant la période 
2014-2016. Le plan de réponse pour les neuf pays du Sahel est d’un montant de 2 
milliards de dollars.   

Le lien pour accéder au système de suivi des programmes humanitaires pour le Sahel 
est le suivant: http://ors.ocharowca.info/  
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