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L’évaluation des effectifs des personnes dans le besoin au Mali, qui 
sous-tend la planification de la réponse, a été réalisée par secteur d’in-
tervention. Il a été estimé qu’en 2017, environ 3,7 millions de personnes 
nécessiteraient une assistance (soit 20 % de la population malienne)1 
Le Plan de réponse humanitaire au Mali vise à apporter une assistance 
humanitaire aux plus vulnérables pour renforcer leur accès aux services 
sociaux de base, améliorer leurs moyens de subsistance et leur capacité 
de résilience et consolider la préparation aux urgences.

Il comporte près de 140 projets présentés par 50 partenaires et requiert 
un financement de 293 millions de dollars (USD). Les actions proposées 
ciblent en priorité les zones touchées par le conflit dans le nord et le cen-
tre du pays, ainsi que les populations déplacées, retournées ou rapatriées. 

À travers ce plan, 1,36 million de personnes seront assistées 
par des interventions dans huit secteurs : la sécurité alimen-
taire, la nutrition, la santé, l’eau-hygiène-assainissement, l’éduca-
tion, la protection, les abris et biens non alimentaires, et le relève-
ment précoce. Le plan assurera aussi la coordination de la réponse.

1Voir l’aperçu des besoins humanitaires Mali 2017 publié en novembre 
2016 : https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/mali/doc-
ument/hno-mali-aperçu-des-besoins-humanitaires-2017

RAPATRIÉS

57K

PERS. DEPLACÉES NTERNES

37K

SYNTHESE DU PLAN DE RÉPONSE 
HUMANITAIRE AU MALI EN 2017 

Le Plan de réponse humanitaire (HRP) 2017 s’inscrit dans la stratégie d’action humanitaire régionale lancée 
en 2014 au Mali et dans huit autres pays du Sahel. Cette stratégie comporte trois objectifs qui sont adaptés 
comme suit au contexte national du Mali.

OBJECTIF STRATEGIQUE 1

Apporter une 
a s s i s t a n c e 
humanitaire aux 
personnes les 
plus vulnérables 

(résidentes, retournées, 
déplacées et rapatriées)dans le 
nord, le centre et toute autre 
zone affectée par une crise, 
quelle que soit sa nature. 

OBJECTIF STRATEGIQUE 2

Renforcer l’accès 
des personnes 
vulnérables aux 
services de base 
(éducation, santé, 

nutrition et eau, hygiène et 
assainissement), à la protection, 
ainsi qu’aux infrastructures de 
base et aux services étatiques.

OBJECTIF STRATEGIQUE 3

Renforcer les moyens 
de subsistance

et la capacité de 
résilience des plus 
vulnérables, ainsi 

que la préparation aux urgences.



I. ABRIS ET BIENS NON ALIMENTAIRES
PERS. DANS LE BESOIN

317K

BUDGET (US$)

13,1M

PERSONNES CIBLÉES

100K

# DE PARTENAIRES

6

Le cluster fournira une assistance en abris et biens non alimentaires aux personnes 
retournées, rapatriées ou restées dans les zones de conflit, qui sont dans l’inca-
pacité économique de procéder à la réhabilitation de leur logement dégradé et de 
reconstituer leurs biens ménagers. Le cluster appuiera également les victimes d’in-
ondations par la fourniture d’abris d’urgence et de biens non alimentaires. 

Pour mettre en œuvre les activités prévues, un budget de 13,1 millions de dollars 
est requis.

Le cluster fournira 1 500 kits abris d’urgence et 5 000 kits de biens non alimentaires 
aux personnes nouvellement déplacées suite aux conflits intercommunautaires ou 
aux inondations. Le cluster assurera par ailleurs la construction ou la réhabilitation 
de 1 850 abris durables et la distribution de 16 000 kits de biens non alimentaires 
aux populations retournées dans leur localité d’origine, ainsi que la fourniture de 
850 kits abris traditionnels pour les populations nomades et semi-nomades. Par 
ailleurs, les 18 000 personnes victimes des inondations de 2016 recevront l’appui 
nécessaire en 2017, de même que les populations qui pourraient être touchées par 
la crue du fleuve, et qui sont estimées à environ 30 000 personnes. 

En plus des distributions de kits, le cluster assurera la collecte et l’analyse des don-
nées sur les conditions d’accès à l’abri et aux biens non alimentaires, dans les zones 
de retour comme de déplacement, dans le but de mieux répondre aux besoins. 
Le pré-positionnement des stocks dans les localités les plus susceptibles d’être 
touchées sera également un axe important d’intervention en 2017.

II. EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT
PERS. DANS LE BESOIN

1,2M

PERSONNES CIBLÉES

859K

BUDGET (US$)

28,5M

# DE PARTENAIRES

14

La stratégie de réponse intégrera les questions liées aux effets du changement cli-
matique, qui sont à l’origine des crises saisonnières et récurrentes d’accès à l’eau, 
ainsi que l’impact de la crise
politico-sécuritaire. La compréhension des problèmes structurels et chroniques en 
matière d’accès à l’eau et aux infrastructures d’assainissement familiales et institu-
tionnelles permettra une synergie d’action avec les acteurs de développement. Le 
cluster vise à assurer l’accès des populations-cibles à une source d’eau potable, mais 
aussi un accès à une source d’eau pour le bétail afin de limiter la concurrence entre 
les différents usages de l’eau dans les zones pastorales. 

Pour mettre en œuvre les activités prévues, un budget de 28,5 millions de dollars 
est requis.

Le cluster harmonisera ses formats d’évaluation avec des données-clés à collecter, 
mettra en place un mécanisme de suivi et centralisation des différentes évaluations 
réalisées par ses membres, et organisera des analyses régulières des besoins en lien 
avec des crises ponctuelles.

La résilience des populations sera renforcée à travers la réalisation et la remise en 
état d’infrastructures, ainsi que la redynamisation des systèmes communautaires 
de gestion de ces infrastructures afin d’en améliorer la durabilité. Des actions de 
prévention, de réduction des risques et de préparation de la réponse aux épidémies 
de choléra, aux inondations et à la malnutrition seront mises en place, de même 
qu’un renforcement des capacités des services étatiques et des ONG nationales. 



Les mécanismes régionaux de coordination seront renforcés en vue d’améliorer 
la préparation et la réponse rapide aux crises soudaines. Les membres du clus-
ter pré- positionneront des stocks de contingence dans certaines localités à risque 
de catastrophes naturelles ou d’affrontements entre groupes armés entraînant des 
mouvements de populations. Ce mécanisme permettra de fournir un « paquet Eau 
Hygiène et Assainissement » d’urgence dans les situations d’inondation, de malnu-
trition aiguë sévère, d’épidémie ou de déplacements massifs de populations.

Le cluster coordonnera ses interventions avec celles planifiées par le gouverne-
ment dans le cadre du Programme de Développement Accéléré des Régions du 
Nord (PDA-RN) et du Programme Sectoriel Eau et Assainissement (PROSEA), 
ainsi qu’avec les autres clusters.

III. ÉDUCATION
PERS. DANS LE BESOIN

220K

BUDGET (US$)

35,1M

PERSONNES CIBLÉES

204k

# DE PARTENAIRES

26

Le cluster s’efforcera d’assurer l’accès à des offres éducatives formelles et non for-
melles de qualité aux enfants affectés par les différentes crises qui sévissent actu-
ellement au Mali. Pour mettre en œuvre les activités prévues, un budget de 35,1 
millions de dollars est requis.

Un système de remontée d’information sera mis en place et des évaluations 
poussées seront menées dans toutes les communes prioritaires du cluster, afin de 
disposer d’une analyse approfondie des besoins éducatifs. 

La réouverture et le bon fonctionnement des écoles dans les zones affectées par 
la crise sécuritaire sera promue à travers des activités de mobilisation commu-
nautaire, un appui en matériel et fournitures scolaires, ainsi que la réhabilitation 
des salles de classe et la mise en place d’espaces d’apprentissage temporaire. Des 
programmes d’apprentissage accéléré, la formation professionnelle et des offres 
éducatives à base communautaire seront proposés. Les capacités des enseignants 
et animateurs des écoles/centres éducatifs ciblés seront renforcées à travers la for-
mation sur des thématiques d’urgence (appui psychosocial, éducation à la paix et 
la cohésion sociale) et la mise en œuvre d’un programme d’apprentissage interactif 
sous forme audio. Le cluster poursuivra également ses efforts sur la promotion 
de l’éducation à la paix, la cohésion sociale, l’alimentation scolaire, et l’accès des 
jeunes enfants aux activités d’éveil et de développement. 

Enfin, le cluster renforcera les capacités de préparation aux urgences des services 
décentralisés de l’Etat et des acteurs communautaires de l’école dans les régions 
affectées par le conflit, les catastrophes naturelles et les épidémies.

Les interventions seront mises en œuvre en synergie avec le sous-cluster Protec-
tion de l’enfance ainsi que les clusters Eau, Hygiène, et Assainissement  et Relève-
ment précoce. Les activités s’aligneront sur la stratégie de réponse du Ministère de 
l’Éducation Nationale.

IV. NUTRITION
La stratégie se focalisera sur les groupes les plus vulnérables, constitués par les 
enfants de moins de 5 ans ainsi que les femmes enceintes et allaitantes. D’autre 
part, 1 307 structures de santé bénéficieront d’un appui technique pour améliorer 
la prise en charge de la malnutrition. Des interventions de prévention et de prise 
en charge de la Malnutrition Aiguë Sévère (MAS) seront exécutées pour apporter 
une réponse adéquate à la crise nutritionnelle et renforcer la résilience des com-
munautés afin de faire face à des crises futures.  

PERS. DANS LE BESOIN

852K



PERSONNES CIBLÉES

662K

BUDGET (US$)

58,4M

# DE PARTENAIRES

16

Pour mettre en œuvre les activités prévues, un budget total de 58,4 millions de 
dollars est requis.

Des activités de surveillance de la situation nutritionnelle à travers la communauté 
et le système d’information sanitaire seront mises en œuvre. Pour ce faire, une en-
quête nutritionnelle SMART nationale est prévue pendant la période de soudure 
en 2017. Par ailleurs, plus de 171 278 personnes ciblées par le programme  d’ali-
mentation complémentaire de couverture verront leurs capacités de résilience ren-
forcées, afin de prévenir la malnutrition chez les populations affectées de manière 
récurrente par les crises nutritionnelles et alimentaires. Des interventions de 
dépistage et de prise en charge des cas de malnutrition aiguë (modérée ou sévère) 
permettront de réduire les risques de mortalité et de morbidité des enfants, ainsi 
que des femmes enceintes et allaitantes. 

Dans les zones du sud du pays où la situation semble stable, des interventions 
préventives et curatives décentralisées dans la communauté seront encouragées. 
Des interventions de nature intersectorielle et transversale seront entreprises avec 
d’autres secteurs sensibles tels que la Santé, la Protection, l’Education, la Sécurité 
alimentaire ou encore l’Eau, l’Hygiène et l’Assainissement. Un accent particulier 
sera mis sur le renforcement des capacités des structures de santé, afin qu’elles pu-
issent consolider l’intégration de la nutrition dans le paquet minimum d’activités. 

V. PROTECTION
Le cluster poursuivra l’identification, la mitigation et la prévention des risques, et 
apportera des réponses aux besoins persistants de protection. Pour mettre en œu-
vre les activités prévues dans les différents domaines de ce secteur, un budget total 
de 30,8 millions de dollars est requis.

Protection de l’enfance

La prise en charge psychosociale et la réinsertion socioéconomique des enfants 
affectés par la crise, en particulier de ceux associés aux groupes armés, seront pri-
oritaires dans le cadre du DDR. La formation professionnelle et/ou la réinsertion 
scolaire seront développées en faveur des enfants vulnérables qui se trouvent en 
situation de mobilité. L’amélioration de la documentation sur les cas de protection 
de l’enfance constituera également un axe d’intervention. Ces mesures de préven-
tion seront soutenues par des mécanismes de référencement, ainsi que des services 
spécialisés dans l’assistance directe aux enfants. Des activités de soutien psychoso-
cial seront également proposées. 

Violences basées sur le genre (VBG) 
Les prestataires de santé et de services psychosociaux seront formés sur l’approche 
centrée sur les droits de la survivante, et outillés sur des thématiques-clés comme 
la gestion clinique de viol, la prise en charge psychosociale et la collecte éthique de 
données. Des mécanismes communautaires comme les leaders traditionnels et re-
ligieux ou les groupements féminins, seront dotés des capacités pour une préven-
tion efficace contre les abus et l’exploitation sexuels. Des messages de plaidoyer 
seront diffusés et des systèmes de référencement mis en place. Les acteurs human-
itaires seront formés sur l’intégration d’interventions ciblant la violence basée sur 
le genre dans l’action humanitaire (IASC 2015).

PERS. DANS LE BESOIN

592K

PERSONNES CIBLÉES

592K

BUDGET (US$)

30,8M

# DE PARTENAIRES

27



Lutte antimines humanitaire

Les priorités restent la dépollution des zones affectées et les enquêtes non-tech-
niques, ainsi que l’assistance aux victimes et l’éducation aux risques des restes ex-
plosifs de guerre, engins explosifs improvisés et armes légères et de petit calibre, 
visant en particulier les personnes déplacées internes, les rapatriés et les enfants. 
L’accent sera mis sur le renforcement des capacités des communautés et le soutien 
aux acteurs humanitaires pour permettre de répondre à l’évolution de la situation 
sécuritaire de façon efficace, et d’intervenir dans les zones difficiles d’accès.

Accès à la justice, à l’état de droit et aux documents d’état civil

Les cas de violations graves et abus des droits humains seront documentés et trans-
mis aux structures étatiques compétentes. Un renforcement des capacités sera 
proposé au personnel et auxiliaires de justice, et un appui sera apporté aux struc-
tures techniques en vue de soutenir le retour de l’autorité de l’Etat dans les régions 
du nord et du centre. Des actions de plaidoyer seront menées pour opérationnal-
iser les mécanismes de justice transitionnelle. Le cluster cherchera par ailleurs à 
améliorer l’information, le conseil et le soutien aux populations dans les procé-
dures d’obtention de la documentation civile. 

Monitoring, promotion de la coexistence pacifique et mise en œuvre de solutions 
durables pour les personnes affectées 

Des activités de monitoring de protection en faveur de 592 000 personnes vul-
nérables seront mises en œuvre. L’accompagnement au retour et à l’installation 
des déplacés et réfugiés, de même que les activités de coexistence pacifique, seront 
soutenues par des sessions de formation et de sensibilisation, ainsi que des pro-
jets de rapprochement communautaire et de relèvement socio-économique. Des 
mécanismes locaux de protection seront créés ou redynamisés. Le plaidoyer et le 
soutien au gouvernement pour l’intégration de la Convention de Kampala dans la 
législation malienne préparera les contreparties nationales à la protection et l’assis-
tance aux personnes déplacées internes. 

VI. RELÈVEMENT PRÉCOCE
PERS. DANS LE BESOIN

2,1M

PERSONNES CIBLÉES

600K

BUDGET (US$)

7M

# DE PARTENAIRES

10

La stratégie s’inscrit dans des interventions de court et long terme visant à répondre 
aux besoins immédiats et futurs des populations locales, des personnes déplacés 
internes et des rapatriés, tout en les préparant à mieux affronter les chocs futurs à 
travers le renforcement de leur résilience. 

Pour mettre en œuvre les activités prévues dans les différents domaines d’interven-
tion, un budget de 7 millions de dollars est requis.

Contribuer à restaurer l’autorité et les services de l’État
L’appui au redéploiement de l’administration vise à permettre l’amélioration de 
l’accès à la justice et aux services sociaux de base, le relèvement économique pour 
ce qui a trait aux emplois des jeunes et des femmes, ainsi que de la cohésion sociale. 
Les parties prenantes conduiront des activités de réhabilitation y compris pour les 
tribunaux, palais de justice, logements des juges, préfets, sous-préfets, préfectures, 
maisons d’arrêts ou encore commissariats de police. Des formations seront par 
ailleurs menées pour le personnel administratif de la chaîne pénale. 

Appuyer le relèvement économique local
Les interventions viseront à renforcer les moyens de subsistance affaiblis ou



détruits par la crise et les catastrophes naturelles telles que les inondations. Ceci 
grâce à des formations professionnelles pour les jeunes et à un soutien aux groupe-
ments de femmes à travers des activités génératrices de revenus, la microfinance, 
ou encore la réhabilitation (infrastructures et équipements).

Améliorer les services sociaux de base
L’amélioration de l’accès à l’eau potable, la santé et l’éducation sera complémentaire 
de l’appui apporté par les acteurs d’urgence. Celle-ci se concentre sur la réhabilita-
tion et l’équipement d’infrastructures hydrauliques d’assainissement, la formation 
professionnelle des jeunes rapatriés/déplacés pour la gestion et l’entretien de ces in-
frastructures, ainsi que sur la promotion de l’hygiène. Il s’agit enfin de renforcer la 
cohésion sociale à travers la conduite d’activités soutenant la justice transitionnelle 
et le dialogue intercommunautaire, et sur l’appui à la réinsertion socioéconomique 
des personnes déplacées et des rapatriés. 

VII. SANTE
PERS. DANS LE BESOIN

2M

PERSONNES CIBLÉES

1,3M

FONDS REQUIS (US$)

11,8M

# DE PARTENAIRES

38

Les interventions du cluster cibleront les régions de Tombouctou, Gao, Ménaka, 
Kidal, Kayes, Koulikoro, Mopti, Ségou et Sikasso avec les activités prioritaires suiv-
antes : assurer l’accès à un paquet essentiel de soins de santé primaires (curatif, 
préventif et promotionnel) ; renforcer les systèmes de surveillance, d’alerte et de 
riposte aux maladies à potentiel épidémique ; renforcer le système d’information 
sanitaire ; détecter et prendre en charge la malnutrition aigüe sévère dans les cen-
tres de santé communautaires et de référence ; renforcer les mécanismes de coor-
dination notamment à travers la mise en place de procédures d’évacuation médi-
cale à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. 

Pour mettre en œuvre les activités prévues, un budget de plus de 10 millions de 
dollars est requis. 

Entre autres activités, le cluster renforcera le  « paquet minimum d’activités »   en 
y intégrant le paquet « Violences sexuelles et basées sur le genre », la santé mentale 
et la prévention de la transmission mère-enfant. Le cluster renforcera par ailleurs 
le système d’alerte précoce en impliquant davantage les leaders d’opinion et tra-
dithérapeutes, et en organisant les soins par les équipes mobiles/soins essentiels 
communautaires dans les zones faiblement couvertes.

Toutes les activités seront menées en appui aux Directions régionales et nationale 
de la santé et le cluster adoptera une approche intersectorielle assurant une étroite 
coordination des interventions avec les différents clusters. 

IX. SECURITE ALIMENTAIRE
PERS. DANS LE BESOIN

3,53M

PERSONNES CIBLÉES

700K

Les efforts du cluster se concentreront sur les personnes les plus vulnérables, 
qu’elles soient autochtones, déplacées, retournées ou rapatriées. Afin d’inscrire ce-
tte réponse d’urgence dans une perspective à plus long terme, il est nécessaire de 
l’intégrer avec des interventions plus structurantes, selon trois axes stratégiques : 

Réponse d’urgence aux besoins alimentaires de base 
Ce premier axe vise à répondre aux besoins alimentaires de base des populations 
les plus vulnérables à l’insécurité alimentaire. Les personnes ciblées recevront une 
assistance alimentaire en nature ou via des programmes de transferts monétaires 
(argent ou coupon). Dans ce cadre, deux types de réponse seront envisagés : 
- Réponse à la soudure agro-pastorale pour les populations affectées par des pro-
ductions trop faibles durant la campagne précédente et les populations affectées



BUDGET (US$)

93,5M

# DE PARTENAIRES

60

par les inondations et les trop fortes précipitations de 2016. 
- Réponse aux mouvements de populations du fait du contexte sécuritaire qui 
reste fragile.

Soutien intégré aux populations vulnérables à l’insécurité alimentaire et à la mal-
nutrition
Un tel soutien permet aux populations de mieux faire face aux chocs agro-cli-
matiques et sécuritaires en renforçant leurs moyens d’existence. Cette stratégie 
est possible grâce au rapprochement et à une coordination intersectorielle avec 
les clusters Nutrition, Protection et Relèvement précoce. L’éducation nutrition-
nelle est une composante essentielle de cette intégration. Cette approche inclut 
également les programmes des filets sociaux et le renforcement des instruments 
financiers et mutuels de partage des risques : appui à la microfinance, aux caisses 
de résilience, aux activités génératrices de revenus, etc. 

Renforcement de la capacité des acteurs nationaux et structures locales pour faire 
face aux chocs agro-climatiques
Il s’agit de renforcer la synergie humanitaire/gouvernement dans les mécan-
ismes de coordination et d’alerte précoce et de réponse, ainsi que les capacités 
des structures décentralisées, afin que les acteurs nationaux soient en mesure de 
déclencher des réponses d’urgence  avec l’appui des partenaires humanitaires avec 
les partenaires humanitaires. 

Pour mettre en œuvre les activités prévues, un budget de 93,5 millions de dollars 
est requis.

IX. COORDINATION ET SERVICES COMMUNS
BUDGET (US$)

14,8M

# DE PARTENAIRES

131

En 2017, sous le leadership de la Coordonnatrice humanitaire et de l’Équipe hu-
manitaire pays, les clusters et OCHA coordonneront la réponse humanitaire sec-
torielle et intersectorielle au niveau national et régional ainsi que les efforts de 
transition avec les acteurs de développement. 

Parmi les activités prévues, sont planifiées la conduite de missions inter-agenc-
es, la collecte et la gestion de l’information, le plaidoyer et le suivi des questions 
transversales (accès, protection, genre, etc.). L’accent sera mis notamment sur la 
préparation aux urgences, la promotion de la redevabilité envers les bénéficiaires, 
ainsi que sur le renforcement des capacités des autorités locales et des différents 
acteurs humanitaires. Dans le cadre des activités de coordination civilo-militaire 
et d’engagement avec les groupes armés, des séances de sensibilisation sur les 
principes, la coordination et l’espace humanitaire sont aussi prévues. Les services 
communs des opérateurs aériens humanitaires contribueront à maintenir l’espace 
humanitaire et à assurer un accès sûr et sécurisé aux régions nord (transport de 
passagers, cargos, évacuations médicales, etc.). 

Pour mettre en œuvre les activités prévues, un budget de 14,8 millions de dollars 
est requis.



ET SI ?
...ON N’APPORTE PAS DE RÉPONSE

RISQUE              
ACCRU D’EPI- 
DEMIES ET DE 
MORTALITE 
INFANTILE 
L’accès aux soins sera limité et 
de qualité moindre.
Des épidémies risqueront 
d’éclore, notamment la 
rougeole, le paludisme et le 
choléra.
L’absence de soins obstétricaux 
d’urgence pourra provoquer 
une augmentation de la 
mortalité maternelle.

LE MANQUE   
D’ÉDUCATION 
RENFORCERA  LES 
CONFLITS ET LA 
VIOLENCE
Environ 300 écoles risque de 
rester fermées pour l’année 
scolaire 2016/17. Les 200 000 
enfants ciblés n’auront pas 
accès à l’éducation et seront 
exposés aux risques d’abus 
et d’exploitation, incluant la 
mendicité, le travail infantile, 
la violence sexuelle, le mariage 
précoce, la toxicomanie, 
l’activité criminelle et le 
recrutement par les groupes 
armés. Faute de perspectives 
d’avenir, ces enfants risquent 
de contribuer à perpétuer 
le cycle des conflits et de la 
violence.

LE MANQUE 
D’ASSISTANCE 
EN ABRIS/NFI 
CONSTITUERA 
UN DEFI FAISANT 
OBSTACLE AU 
RETOUR
Les personnes affectées
continueront à vivre dans des
abris délabrés et manquant
de couchages. La promiscuité
dans les espaces de vie pourra
engendrer des problèmes
de santé, d’hygiène et de
protection.
Les ménages vulnérables
connaîtront des difficultés
à stocker l’eau et préparer
la nourriture. Cela
augmentera la vulnérabilité
des populations déplacées,
retournées et rapatriées, ainsi
que des populations d’accueil.

LA FAIBLE 
RESILIENCE            
DES PERSONNES 
AFFECTEES REDUIRA 
LEUR CAPACITE 
D’ADAPTATION ET 
LES RENDRA PLUS 
VULNERABLES AUX 
CRISES
L’absence de paix et de   
sécurité, l’insuffisance 
des services sociaux et 
économiques de base, et le 
manque d’opportunités de 
moyens d’existence rendra les 
populations plus vulnérables à 
la violence et aux catastrophes 
naturelles.
L’impact réduit de l’approche 
intégrée handicapera la 
capacité des communautés 
à saisir les dividendes du 
relèvement économique 
et social. Les progrès 
réalisés sur le plan de la 
stabilisation politique, 
sociale et économique seront 
compromis.

DEGRADA-           
TION DE L’EN-                            
VIRONNEMENT 
DE PROTECTION 
SURTOUT DANS LES 
REGIONS DU NORD 
ET DU CENTRE 
Les foyers de tension 
risqueront de se voir exacerbés, 
ainsi que les conflits inter et 
intracommunautaires.
Les violences basées sur 
le genre, en particulier les 
violences sexuelles, pourraient 
s’accroître.
Les violences, abus et 
exploitation des filles et 
garçons risqueront d’être 
aggravées, de même que leur 
exposition au recrutement par 
les groupes armés.
Les personnes sans document 
d’état civil rencontreront des 
difficultés à faire prévaloir 
leurs droits citoyens.

LES TAUX DE 
MORTALITÉ ET DE 
PRÉVALENCE DE LA 
MALNUTRITION 
AUGMENTERONT
L’état nutritionnel des enfants 
de moins de cinq ans et des 
femmes enceintes et allaitantes 
se dégradera.  
Les taux de mortalité et de 
vulnérabilité des enfants et des 
jeunes augmenteront.
Les structures gouvernemen-
tales ne seront pas appuyées 
pour assurer la surveillance 
nutritionnelle et prendre en 
charge les cas de malnutrition.

UN NOMBRE    
ACCRU DE 
PERSONNES SE 
TROUVERONT 
EXPOSEES AUX MA-                      
LADIES  DIARRHEI-
QUES, AVEC UNE 
AGGRAVATION DE 
LA MALNUTRITION  
CHEZ LES ENFANTS 
ET DES CONFLITS 
D’ACCES A L’EAU
Des maladies diarrhéiques 
risqueront fortement 
d’apparaître, sapant les efforts 
de prise en charge de la 
malnutrition chez les enfants.
Les pénuries d’eau risqueront 
d’engendrer des tensions autour 
des points d’eau existants 
entre les communautés 
fragilisées par le conflit, 
mais aussi des mouvements 
de populations pouvant 
conduire à des affrontements 
entre populations nomades et 
sédentaires.
En l’absence de points d’eau 
potable facilement accessibles, 
la collecte d’eau exposera les 
femmes, filles et garçons à des 
risques élevés de protection, 
ainsi qu’à abandonner l’école.

LA PHASE DE      
CRISE POUR-   RAIT 
SE TRANSFORMER 
EN PHASE 
D’URGENCE
Sans assistance alimentaire, les 
personnes ciblées dans la phase 
3 crise pourraient basculer 
dans la phase 4 urgence : 
déficits alimentaires extrêmes 
engendrant une malnutrition 
aiguë très élevée ou une 
mortalité excessive ; perte 
extrême des avoirs relatifs aux 
moyens d’existence, entraînant 
des déficits de consommation 
alimentaire ; taux de 
malnutrition aiguë supérieurs 
à la normale ; capacité de 
couvrir le minimum des 
besoins alimentaires réduite, 
conduisant à des déficits de 
consommation alimentaire.



ET SI ?
...ON N’APPORTE PAS DE RÉPONSE

CONTRIBUER 
AU PLAN DE 
RÉPONSE 

HUMANITAIRE
Pour voir l’aperçu des besoins 
humanitaire, le plan de réponse 
humanitaire et les rapports de 
monitoring du pays, et donner 
directement aux organisations 
participant au plan,  merci de 
visiter :

https://www.
humanitarianresponse.
info/operations/mali

DONNER 
PAR LE BIAIS 
DU FONDS 
CENTRAL POUR LES 
INTERVENTIONS 
D’URGENCE (CERF)
Le CERF apporte un 
financement initial rapide 
pour des actions vitales lors 
de l’apparition de situations 
d’urgence et pour les opérations 
humanitaires essentielles, 
et sous financées, lors de 
crises prolongées. Le CERF, 
géré par OCHA, reçoit des 
contributions de différents 
donateurs – principalement 
des gouvernements, mais aussi 
des compagnies privées, des 
fondations, des organismes 
caritatifs et des particuliers – 
réunies dans un fonds unique. Il 
est utilisé pour des crises partout 
dans le monde. Pour en savoir 
plus sur le CERF et sur comment 
donner, visiter le site web du 
CERF : 
www.unocha.org/cerf/our-
donors/how-donate

AIDE 
D’URGENCE 
EN NATURE
Les Nations Unies encouragent 
les donateurs à faire des 
contributions en espèces, plutôt 
qu’en nature, pour une rapidité 
et une flexibilité maximum, ainsi 
que pour garantir que soient 
délivrés les biens humanitaires 
les plus urgents . Dans le cas 
où vous ne pouvez faire que 
des contributions en nature, en 
réponse aux catastrophes et aux 
urgences, merci de contacter :

logik@un.org

HRP

ENREGISTREMENT DE VOS CONTRIBUTIONS

OCHA gère le service de surveillance financière (FTS), qui enregistre toutes les contributions humani-
taires rapportées (espèces, en nature, multilatérales et bilatérales). Son but est de donner du crédit 
et de la visibilité aux donateurs pour leur générosité, et de montrer le montant total des financements 
ainsi que des manques dans les plans humanitaires. Merci de signaler vos contributions à FTS, soit 
par email à fts@un.org ou par le biais du formulaire de contribution en ligne à http://fts.unocha.org

GUIDE DU DONATEUR


