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L’année 2014 a été marquée par plusieurs évènements sur le plan humanitaire et socio-politique. Au plan humanitaire, pour faire face aux problématiques identifiées 
( insécurité alimentaire, malnutrition, et refugiés), un Plan stratégique de réponse couvrant la période de 2014- 2016 a été élaboré avec un budget total de 102,6 millions de dollars 
requis. Au plan socio-politique, une insurrection populaire ayant engendré la démission du président de la République a eu un impact sur les infrastructures et activités de
certains partenaires humanitaires.

CHIFFRES CLES 2014

1,33 million de personnes en insécurité 
alimentaire

514 000 enfants malnutris aiguë global

144 000 enfants malnutris aiguë sevère

370 000 enfants malnutris aiguë modéré

32 350 refugiés maliens

60 000 personnes issues des populations hôtes

FINANCEMENT PAR SECTEUR

102,6 millions de dollars US demandé

39,1 millions de dollars obtenus

2015

2014

5 Janvier, démission 
des ténors du CDP: 
75 leaders politiques 
du parti majoritaire 
(Congrès pour la 
Démocratie et le Progrès) 

19 Février Lancement officiel du 
Plan de réponse stratégique 
2014-2016. 3 objectifs stratégiques
et 5 priorités humanitaires

17 au 21 Février ,visite 
du Coordonnateur 
humanitaire régional 

31 mai, l’opposition politique  organise 
un rassemblement populaire pour 
manifester son refus de la révision de 
l’article 37 de la Constitution. Une 
campagne contre le referendum sur 
les réseaux sociaux est lancée ;
« la campagne : "Je dis NON... et Toi ? "

3 au 6 juin 2014  Atelier GECEAO 
visant à renforcer les capacités de 
préparation et de réponse aux 
catastrophes et urgences des pays 
membre de la CEDEAO et de la 
Mauritanie

A partir du 23 juin, mise en place 
de ORS(Online Reporting System)

30 juin, finalisation de l’opération 
d’enrôlement biométrique des électeurs

Septembre, 
le pays a enregistré
des vents violents et 
des inondations qui 
ont fait 9060 sinistrés 

09 juillet 2014, allocation 
de 4 millions de dollars  
par le CERF à 4 agences 
des Nations Unies

28 octobre au 3 novembre,
insurrection populaire : 
démission du président, 
manifestations violentes, 
scènes de pillage ayant 
impacté les organisations 
humanitaires 

13 au 24 Octobre mission 
CADRI sur l’ évaluation 
des capacités des 
institutions nationales 
intervenant dans le 
domaine de la réduction 
des risques de catastrophes,
 de préparation, et réponse 
aux urgences. 

Novembre, finalisation 
et publication du plan de 
contingence inter agence

23 novembre, mise 
en place d’un gouvernement
 de transition

12 décembre finalisation 
et publication du HNO 2015  
(apercu des besoins humanitaires)

Mi décembre , lancement de la 
revision du SRP 2014 -2016

15 au 18 septembre, 
visite du Coordonateur 
Humanitaire Regional
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8 milliards de FCFA  de perte (biens 
alimentaires et non alimentaires) 

38,1%

Sécurité alimentaire

Nutrition

Education

Protection

Santé

WASH

Relèvement Précoce Coordination

Multisecteurs refugiés
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Taux global de financement Les inondations et les vents
violents ont fait 

9060 sinistrés 

dans 8 regions


