
2,5 millions
personnes dans le besoin

186 989
personnes déplacées internes (PDI) et réfugiés
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UNE OPPORTUNITE UNIQUE POUR EVITER UNE CRISE PROLONGEE

Mali
MAI 2016

Plus de quatre ans après l’escalade du 
conflit dans le Nord, un nouvel élan 
est nécessaire pour éviter que le Mali 
ne s’enlise dans une crise prolongée. 
La signature de l’accord pour la paix 
et la réconciliation en juin 2015 a 
ouvert la voie à une opportunité 
unique qu’il faut saisir maintenant.  
Les communautés dont les vies ont 
été brisées par le conflit s’attendent 
à sentir dès que possible les effets 
positifs de la paix dans leur quotidien.

DES BESOINS HUMANITAIRES 
QUI PERSISTENT
De nombreuses collectivités touchées 
par le conflit peinent encore à accéder 
à la nourriture, à l’eau, aux soins de 
santé, à l’éducation, à la protection et aux 
moyens de subsistance. Dans certaines 
régions, la persistance de l’insécurité 
continue d’empêcher le déploiement de 
l’Etat et des acteurs de développement. 
Pour de nombreuses familles, les 

acteurs humanitaires sont les seuls 
fournisseurs de services essentiels.

Le conflit a aggravé la vulnérabilité des 
communautés. Leur capacité à résister 
aux chocs avait déjà été minée par la 
pauvreté chronique, les aléas climatiques 
des sécheresses et inondations ainsi que 
les épidémies répétitives (le Mali est 
classé 176 sur 187 pays selon l’indice de 
développement humain). L’aide d’urgence 
demeure nécessaire pour sauver des vies 
et faciliter le relèvement, car il faudra 

NOTE HUMANITAIRE

477 392
PDI et réfugiés sont retournés dans leurs 
communautés et ont besoin d’assistance 

humanitaire 
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Rapatriées

Retournées

1 sur 2
fille est mariée avant 

l’âge de 18 ans

des années pour que les actions du 
gouvernement et de ses partenaires de 
développement sur les causes profondes 
de l’insécurité alimentaire chronique 
et de la malnutrition ainsi que sur les 
problèmes structurels qui limitent 
la fourniture des services sociaux 
de base puissent porter leurs fruits.

PREOCCUPATIONS EN 
MATIERE DE PROTECTION
Au nord et au centre du Mali, la 
criminalité et les actes de terrorisme 
constituent une menace grave pour les 
civils. Divers groupes armés contrôlent 
encore de grandes étendues du territoire 
exposant les jeunes inactifs et chômeurs 
aux risques de recrutement. Le manque 
d’accès aux ressources essentielles – 
comme l’eau et la terre - contribue 
aux tensions intercommunautaires 
et aux risques de recrudescence de 

la violence. Les conditions pour un 
retour sécuritaire en toute dignité 
– telles que la sécurité et l’accès aux 
services essentiels – doivent encore être 
remplies dans de nombreuses zones.

Bien que la majorité des personnes 
déplacées internes soient maintenant 
rentrées dans le nord et le centre, 
elles ont besoin d’un soutien continu 
pour reconstruire leur vie. A ce jour, 
une majorité de réfugiés a  choisi 
de rester dans les pays voisins, 
conditionnant leur retour à une paix 
durable et la disponibilité de l’aide.

ACCES HUMANITAIRE
Malgré l’Accord de paix, les actes de 
violence et de criminalité à l’encontre des 
travailleurs humanitaires et des biens 
humanitaires ont augmenté au cours des 
derniers mois. Néanmoins, des centaines 
de travailleurs humanitaires, en 

particulier le personnel des ONG, sont 
en première ligne pour fournir l’aide aux 
personnes les plus vulnérables dans les 
zones difficiles d’accès ou d’insécurité. 
Malgré des interruptions répétées dans 
leurs activités – principalement en 
raison des violences sporadiques et des 
contraintes logistiques - les organisations 
humanitaires ont adapté leurs méthodes 
de travail afin de parvenir à rester sur 
le terrain et fournir l’aide essentielle. 

SITUATION PROLONGEE EN 
MATIERE DE REFUGIES
Plus de quatre ans après l’éclatement 
du conflit, plus de 134 800 réfugiés 
maliens demeurent toujours déplacés 
dans les pays voisins : Burkina Faso, 
Mauritanie et Niger. Alors que la plupart 
vivent dans des camps, leur présence 
prolongée fait pression sur les ressources 
déjà limitées des communautés hôtes..

9 sur 10
femmes sont affectées 

par les mutilations 
genitales

1 sur 5
personne dans les zones 
affectées par le conflit est 

un(e) retourné(e)

300%
nombre d’incidents

affectant l’accès mulitplié
par 3 en 2015, mais les

humanitaires sont restés
pour assister

3 sur 5
victimes de restes 

explosifs de guerre sont 
des enfants 
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*Les chiffres des personnes dans le besoin proviennent des
chiffres retenus par le cluster sécurité alimentaire dans le plan
de réponse humanitaire (HRP 2016)
Sources: DNDS, HCR     Création: OCHA Mali

CHRONOLOGIE DE LA CRISE

Éclatement des
a�rontements dans le
Nord du Mali.

16  J an 2012
Élection
présidentielle.

Juil/Aou 2013
Signature des accords
de Ouagadougou.

18  J uin 2013

Signature de l’accord
pour la paix d’Alger. 

24 Juil 2014

22 Mai 2014
Les groupes armés étendent leur in�uence. 
Déplacements de populations et accès humanitaire 
restreint dans les régions de Gao, Kidal et Tombouctou.

Coup d’État à Bamako. Des 
milliers de personnes se
déplacent vers les régions 
du Sud et les pays voisins. 

22  Mar 2012
Elections législatives.
Nov/Déc  2013

Déploiement de la 
MINUSMA. 

01 Juil  2013

27 Avr 2015
Attaques dans les régions du nord avec déplacement 
de plus de 60 000 personnes, dont environ 51 000 
dans la région de Tombouctou.

Juin 2015
Signature de l’accord de paix 
et de réconciliation par la CMA.

14 Mai 2015
Signature de l’accord de paix par le Gouvernement 
et les groupes armés (sauf la CMA). Les PDIs 
regagnent progressivement leurs lieux d’origine.

14 Oct 2015
Signature du «pacte d’honneur » 
de cessez-le-feu et de paix entre 
la CMA et la Plateforme.

18 Avr 2016
Manifestations violentes à Kidal 
Bilan : deux morts 
Fermeture de l’aéroport. 

20 Nov 2015
Attaque de l’hôtel Radisson Blu 
à Bamako par des hommes armés
tuant 20 personnes.

30 Jan 2016
Réouverture de l’aéroport
de Kidal après une année 
de fermeture.
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ET SI NOUS ÉCHOUONS À FOURNIR L’AIDE REQUISE?

IL FAUT AGIR MAINTENANT
Tout au long du processus de 
stabilisation politique, le gouvernement 
du Mali a augmenté sa réponse aux 
besoins humanitaires  en renforçant la 
coordination avec les humanitaires et 
acteurs de développement. Toutefois, 
lʹEtat est encore absent dans certaines 
localités où des efforts soutenus 
sont nécessaires pour améliorer la 
sécurité et permettre un déploiement 
complet des autorités locales et des 
employés des services publics. Au 
même moment, les besoins cruciaux 
des communautés vulnérables 
requièrent des réponses immédiates.

Les organisations humanitaires ont la 
capacité d’intervenir dans toutes les 
régions du pays. Elles contribuent de façon 
significative à changer les conditions de 
vie des personnes mais l’acheminement 
de l’aide reste largement insuffisant. 
Seulement 17 % des 354 millions de 
dollars pour la réponse humanitaire au 
Mali en 2016 ont été mobilisés à ce jour.

La possibilité d’accéder à une partie 
de ces fonds permettrait aux acteurs 
humanitaires de répondre aux besoins 
urgents qui persistent et de renforcer 
immédiatement les actions de résilience 

709 000
enfants risquent de décéder du fait de la 

malnutrition aigue 

98
organisations humanitaires assistent les 
personnes dans le besoin dans le nord 

du Mali 

400 000
enfants ont besoin d’appui pour accéder 

à l’éducation

Si nous échouons à capitaliser sur 
l’accord de paix, la stabilisation du 
Mali pourrait être compromise avec 
en particulier des risques renouvelés 
de conflits intercommunautaires. 
Des dizaines de milliers d’enfants 
déscolarisés et non scolarisés ne seraient 
pas ( ré)intégrés dans le système éducatif 
et pourraient être plus exposés au risque 
de recrutement. Sans accès à l’éducation, 

les filles en particulier courraient un 
risque plus élevé de subir de la violence. 
Faute de pouvoir répondre aux besoins 
urgents et de jeter les bases d’un 
développement durable, des millions 
de Maliens continueront de souffrir de 
l’insécurité alimentaire, la malnutrition, 
les épidémies et la pauvreté chronique.

Le Mali est confronté sur son territoire 

à la présence d’engins explosifs, au 
transport de migrants illégaux et au 
trafic de drogue. Près de la moitié des 
Maliens ont moins de 18 ans et il est 
estimé que la population totale du pays 
doublera d’ici 20 ans. Dans ce contexte, 
tout échec à éviter un enlisement de la 
crise aujourd’hui pourrait créer une 
bombe à retardement pour la stabilité 
de la sous-région dans un futur proche.

pour aider à faire le lien entre les 
programmes d’urgence et ceux de 
développement, particulièrement dans 
le nord où les humanitaires constituent 
la principale capacité opérationnelle.

Des ressources supplémentaires sont 
également essentielles pour maintenir 
les services aériens humanitaires 

et remettre en état des aérodromes 
secondaires afin de soutenir et d’élargir 
l’accès humanitaire dans le nord du Mali..

423 000
personnes auront besoin d’assistance 

alimentaire immédiate pendant la 
période de soudure

Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA)
Contacts: Berenice Van Den Driessche, +221 77 333 91 95, vandendriessche@un.org

Anouk Desgroseilliers, +223 7599 5761, desgroseilliers@un.org 
13 mai 2016

RÉPONSE RÉGIONALE DANS LES 4 PAYS TOUCHÉS PAR LE CONFLIT AU MALI 

*Fonds requis par pays
en million de dollar US

Les fonds requis pour le Mali dans ce 
graphique ne prennent en compte que les 
projets liés à la réponse humanitaire dans 
les zones affectées par le conflit (nord 
et centre) et le soutien aux personnes 
déplacées au sud en lien avec le conflit.
L’appel de fonds pour l’ensemble de 
la réponse humanitaire au Mali en 
2016 s’élève à 354 millions de dollars.
Les chiffres indiqués pour le Burkina 
Faso, la Mauritanie et le Niger reflètent 
les fonds nécessaires pour répondre 
aux besoins des réfugiés maliens 
et de leurs communautés d’accueil.NigerMauritanieBurkina FasoMali

31,5
3839,8

184,2


