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FAITS SAILLANTS 

370 548 personnes déplacées internes ont été
enregistrées à la date du 30 avril 2022

1,8 million de personnes seront en insécurité
alimentaire aiguë entre juin et août 2022

Environ 9 000 nouveaux ménages (54 000 personnes)
déplacés dans la région de Ménaka suite aux
violences armées

Le site de déplacées internes à Socoura (Mopti) abrite plus
de 600 personnes dont 398 de moins de 18 ans

(13 juin 2022)

CHIFFRES CLÉS

Personnes déplacées
internes (avril 2022)

Pers. ont besoin
d'assistance
humanitaire

Pers. sont ciblées à
travers le PRH

370548 7.5M

5,3M

FINANCEMENT 

Requis Reçu

FTS: https://fts.unocha.org/appeals/1
076/summary

(2022)

$685.7M $76M

Progrès

Sor 11%
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ANALYSE  

Le Coordonnateur des secours d’urgence au Mali : « Travailler ensemble sur l’humanitaire, le
développement et la consolidation de la paix pour donner de l'espoir aux maliens »

Le Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et Coordonnateur des secours d'urgence, Martin Griffiths, a effectué
une visite au Mali du 28 au 31 mai. Cette mission visait à attirer l’attention de la communauté internationale sur la
détérioration de la situation humanitaire au Mali et la nécessité d'un soutien accru.

Cette année, les affrontements entre les groupes armés se sont multipliés, provoquant de nouveaux déplacements massifs
de population dans le centre du pays mais aussi dans le nord-est. Les derniers en date concernent la région de Ménaka. A
ceux-ci, s’ajoutent les effets du changement climatique et l’incapacité des populations des zones touchées par le conflit, de
mener correctement leurs activités socioéconomiques. Plus de 370 000 personnes sont déplacées internes. Tous ces
facteurs ont eu pour conséquence l’aggravation de la vulnérabilité, l’augmentation du nombre de personnes en insécurité
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Mopti, mai 2022 : Discussion avec une déplacée
cheffe de ménage avec six enfants à charge.
Elle a bénéficié de plusieurs assistances dont un
appui pour la mise en œuvre d’une AGR dans le
domaine de l’élevage. Crédit : Alassane
Sarr/OCHA.

alimentaire et nutritionnelle (un malien sur quatre). De juin à août
2022, 1,8 million de personnes seront en insécurité alimentaire aiguë
contre 1,3 million en 2021.

Durant sa mission de quatre jours, M. Griffiths a rencontré le Premier
Ministre, le corps diplomatique, les bailleurs humanitaires, les
représentants des organisations humanitaires et les mouvements
signataires des accords de paix. Il a aussi eu des échanges avec des
déplacées internes et des responsables communautaires à Mopti.
Ces différentes rencontres lui ont permis d’avoir une meilleure
connaissance de la situation extrêmement complexe du Mali ainsi
que ce qu’il faut entreprendre pour intensifier la réponse humanitaire.

Au terme de sa mission, il a lancé un appel pour assurer un meilleur
accès humanitaire aux personnes affectées. Il a affirmé avoir « des
inquiétudes quant à l'évolution de cette crise et à son impact sur des
millions de maliens ». Avant d’ajouter : « je crois que le Mali peut
sortir de cette crise, mais pas sans que nous travaillions tous ensemble. Un dollar investi au Mali est un dollar bien
dépensé, et nous devons faire en sorte que cela se produise ».

A ses interlocuteurs, il a promis de porter la voix du Mali. Ce qui a été fait le 6 juin à New-York lors de la réunion
d'information des États membres des Nations Unies sur la situation humanitaire au Mali. Une occasion de réitérer son appel.
« Il était important pour moi de me rendre au Mali, où les besoins humanitaires ont atteint un niveau sans précédent, le plus
élevé depuis le début du conflit en 2012 ».

Korioume (Tombouctou) : Des femmes reçoivent
des outils et des semences pour les aider à
recommencer à cultiver leurs terres. Crédit : Eve
Sabbagh/OCHA.

ANALYSE  

18 millions de dollars du CERF pour la réponse d’urgence à
l’insécurité alimentaire et nutritionnelle

L’insécurité alimentaire au Mali a atteint un niveau jamais égalé au
cours de cette dernière décennie, avec plus de 1,8 million de
personnes en insécurité aiguë et en besoin d’une assistance
alimentaire d’urgence. Plus de 2,3 millions de personnes sont
affectées durant la période de soudure de cette année allant de juin à
août, contre 1,3 million en 2021. Ceci représente le plus haut niveau
enregistré depuis 2014. Quant à la malnutrition, celle-ci touche deux
millions d’enfants de moins de cinq ans.

Pour apporter une réponse aux besoins immédiats des communautés
touchées par cette insécurité alimentaire et nutritionnelle, le
Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et Coordonnateur
des secours d'urgence a débloqué 18 millions de dollars à travers
deux allocations du Fonds central d'intervention d'urgence (CERF). Environ 10 millions de dollars en janvier et huit millions
additionnels en juin 2022. Cette nouvelle contribution du CERF destinée à soutenir la réponse rapide permettra de fournir une
assistance alimentaire et nutritionnelle d’urgence aux populations vulnérables dans les régions de Kayes, de Koulikoro,
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celles du centre et du nord (Gao, Ménaka, Mopti, Ségou et Tombouctou) mais aussi aux personnes déplacées internes sur
des sites à Bamako. Elle permettra aussi la production alimentaire dans les zones en crise au profit des ménages victimes
de chocs et en situation d’insécurité alimentaire aiguë. Ce financement du CERF ciblera directement plus de 500 000
personnes. La FAO, le PAM et l’UNICEF exécuteront trois projets qui seront mis en œuvre en collaboration avec les services
techniques de l’Etat ainsi que leurs partenaires de mise en œuvre.

Le CERF, créé en décembre 2005 est devenu, en peu de temps, un élément essentiel de l'action humanitaire internationale.
Depuis ses débuts à nos jours, le CERF a contribué à hauteur d’environ 120 millions de dollars à l'aide humanitaire apportée
au Mali (abris et biens non alimentaires, agriculture, assistance alimentaire, eau, hygiène et assainissement, éducation,
nutrition, santé et protection).

Femmes déplacées internes à Ménaka. Crédit :
Evelyne Annette Massoma Colomina

RÉPONSE D'URGENCE  

Ménaka : la situation humanitaire se détériore
progressivement

Suite à une dégradation récente de la sécurité dans la région de
Ménaka, les besoins humanitaires augmentent. Depuis le mois de
mars 2022, les affrontements entre des groupes armés ont causé la
mort de plusieurs civils et le déplacement de milliers d’autres. Au 3
juin 2022, environ 9 000 ménages déplacés ont été enregistrés
représentant près de 54 000 individus auxquels il faut ajouter près de
16 000 réfugiés nigériens. Ces personnes déplacées internes (PDI)
ont besoin, en priorité, de plus de protection d’abris adéquats, d’eau
et de nourriture. Durant sa visite au Mali du 28 au 31 mai 2022, le
Secrétaire général adjoint des Nations Unies aux affaires
humanitaires et Coordonnateur des secours d’urgence, Martin Griffiths, s'est dit « particulièrement préoccupé par le
développement de la situation à Ménaka, où les civils sont menacés par la recrudescence de la violence, entraînant des
déplacements et une augmentation des besoins humanitaires ».

Dans cette zone frontalière avec le Burkina Faso et le Niger, l’insécurité consécutive aux affrontements armés et aux
attaques contre le personnel et les biens humanitaires a considérablement réduit l’espace humanitaire. A l’exception de
Ménaka ville, Tidermène et Inékar, toutes les autres localités de la région sont confrontées à des contraintes d’accès
majeures.

Toutefois, malgré ces difficultés, la communauté humanitaire a commencé, à travers ses outils de réponse dont le RRM, à
fournir une réponse multisectorielle dès la fin des premières évaluations. A la mi-avril, le PAM a démarré une assistance
alimentaire pour six mois en faveur des déplacés à Inékar. Des acteurs du mécanisme de réponse rapide (RRM) ont fourni
une réponse. C’est le cas par exemple d’ACTED qui a appuyé 570 ménages dans les communes de Ménaka et Tidermene
avec du cash à raison de 36 000 FCFA par ménage. L’Agence des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) et le Conseil
Norvégien pour les Réfugiés (NRC) ont apporté une réponse en abris et en biens non alimentaires.

Des réalisations en cours par le cluster eau, hygiène et assainissement sont relatives à la distribution de 1 539 kits non
vivres et de dignité aux déplacées sur les sites d’Emiss-Emiss et d’Inekar au profit de 9 234 personnes. Deux adductions
d'eau potable pour les déplacées et communautés hôtes sont en cours de construction dans deux quartiers de Ménaka de
même que la construction de 52 latrines améliorées et 52 douches dans les familles d’accueil de déplacés à Ménaka. La
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OCHA coordonne la réponse humanitaire afin de sauver des vies et protéger les personnes dans des situations de crise
humanitaire. Les noms et les désignations employés dans ce rapport n'impliquent pas reconnaissance ou acceptation
des Nations Unies
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réhabilitation de deux blocs de trois cabines dans les écoles ayant accueilli 81 élèves déplacés dont 30 filles est terminée.
Dans le domaine de la santé, plusieurs centres de santé ont été dotés en médicaments et consommables médicaux. Des
cliniques mobiles polyvalentes mènent des consultations et fournissent des soins dans les districts sanitaires
d’Anderamboukane, d’Inékar et de Ménaka.

Il y a d’autres assistances en cours et ce, fonction des différentes évaluations qui ont été menées antérieurement. Il reste
toutefois des gaps importants à combler notamment en termes d’abris et articles non alimentaires (Kits NFI), de transport
des intrants d'urgence et de EHA pour les PDI et familles hôtes.

Les acteurs humanitaires ont mis en place un cadre de concertation et de coordination humanitaire dans la région. Ils sont
confrontés à des difficultés d’accès pour pouvoir assister d’autres ménages affectés localisés sur les différents axes.
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