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FAITS SAILLANTS 
• Les ressources destinées à la 

réponse à l’insécurité 

alimentaire doivent être 

renforcées pour l’assistance à 

800 000 personnes dans le 

besoin. 

• Une rencontre sur la 

préservation et l’élargissement 

de l’espace humanitaire a eu 

lieu à Bamako les 18 et 19 

février.  

• Le programme d’Internews au 

Mali risque de s’arrêter faute 

de financement.  

• Les acteurs humanitaires ont 

lancé, le 26 février à Bamako, 

le Plan de Réponse 

Stratégique du  Mali. 568 

millions de dollars sont  

recherchés à travers ce plan 

pour 2014. 

CHIFFRES CLÉS 
Nb. de déplacés 
internes 

199 000  

Nb. de réfugiés  170 000  

Nb. de 
personnes 
retournées à 
Gao et 
Tombouctou 

196 000 

Population en 
situation 
d’urgence ou de 
crise alimentaire  

800 000 

Nombre 
d’enfants de 6 à 
59 mois touchés 
par la 
malnutrition 
aiguë 

496 000 

FINANCEMENTS 

568 millions  
Fonds requis (USD) à 
travers le Plan de Réponse 
Stratégique  2014 

 
 

 

 

Gouvernement et humanitaires mobilisés pour 
une assistance alimentaire immédiate 
Environ 800 000 personnes 
ont besoin d’une assistance 
alimentaire immédiate au 
Mali. Parmi ces personnes, 75 
000 ont besoin d’une aide 
d’urgence et environ 737 000 
personnes d’une assistance 
pour prévenir la malnutrition et 
pour se nourrir durant la 
période de soudure à venir. 
En outre, 2,3 millions de 
personnes en situation 
d’insécurité alimentaire 
modérée ont besoin d’actions 
de résilience pour réduire les 
risques de catastrophe et 
protéger leurs moyens 
d’existence.  
 
L’insécurité alimentaire 
pourrait s’expliquer par la 
baisse de la production 
agricole1 de plusieurs 
ménages liée au caractère 
erratique des pluies dans certaines localités en 2013; les conséquences de la crise qui a 
touché le nord; mais également  l’insuffisance des revenus pour accéder aux produits 
alimentaires disponibles sur le marché. 
 
Pour assister ces personnes, la communauté humanitaire va continuer à appuyer les 
efforts du Gouvernement du Mali visant à fournir l’aide alimentaire nécessaire et à 
appuyer efficacement les interventions agricoles de la prochaine campagne qui se 
prépare dès février. 
 

1 L’évaluation provisoire de la campagne agricole 2013-2014 indique une baisse de la production céréalière 
estimée à 5 437 293 tonnes de céréales. Soit une baisse 18,5% par rapport à la campagne agricole 2012-2013 
et de 9,43% par rapport à la moyenne des cinq dernières années.    
 

 
Les frontières et les noms indiqués et les désignations employées sur cette carte 
n’impliquent pas la reconnaissance ou acceptation officielle par l’Organisation des Nations 
Unies. 

Personnes touchées par l’insécurité alimentaire 
sévère par région. 
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Le Gouvernement du Mali et les acteurs humanitaires sont en train de mobiliser des 
ressources, qui se veulent complémentaires, afin que l’aide parvienne dans les meilleurs 
délais aux communautés les plus vulnérables. Cette année, les acteurs humanitaires 
recherchent 255 millions de dollars pour l’aide alimentaire et les interventions pour le 
secteur agricole. En mars 2014, le cadre harmonisé de la sécurité alimentaire procédera 
à une nouvelle estimation des personnes ayant besoin d’une assistance alimentaire.  

Focus sur le jardin de la Paix de Tombouctou 
Le Jardin de la Paix a été 
créé en 1996 par les 
autorités de la ville de 
Tombouctou dans le cadre 
de la promotion de la 
réconciliation nationale, la 
cohésion sociale et la 
cohabitation pacifique entre 
les différentes 
communautés. Ce jardin de 
12 hectares a aussi pour 
objectif de générer des 
revenus pour les femmes, de 
prévenir la malnutrition et de 
contribuer à la lutte contre 
l’ensablement. 
 
De 1996 à 2011, le jardin est 
passé de 23 associations 
membres à 3 associations 
en raison du manque d’eau 
lié aux multiples pannes de 
la pompe. Avec  la crise qui 
a touché le nord en 2012, les 
installations ont connu des 
dégâts avec notamment le 
démontage du système 
solaire et le pillage du matériel de travail.  
 
Aujourd’hui avec  la stabilisation progressive et l’appui de la FAO et de l’ONG allemande 
Welt Hunger Hilfe, l’espoir renait. La FAO, en partenariat avec les  ONG ICCO 
(Organisation Inter-église de Coopération au Développement) et l’Association Malienne 
pour la Survie au Sahel (AMSS) a fourni  aux femmes un appui en semences 
maraîchères (tomate, oignon, gombo, laitue, chou …), en petits matériels de travail 
(arrosoirs, houes, binettes, dabas…) et une formation sur les bonnes pratiques de 
maraîchage.  
 
L’ONG Welt Hunger Hilfe, à travers l’ONG AMSS,  a mis à la disposition des femmes du 
matériel pour clôturer 2,5  hectares sur les 12 que compte le jardin. Dans le cadre de ses 
activités dans le jardin, l’ONG  a réparé le château d’eau, installé une nouvelle pompe 
solaire, construit  12 bassins de conservation et fourni des semences. 
 
Les ménages qui exploitent le jardin sont maintenant au nombre de 42 dont 30 ménages 
vulnérables retournés. La production totale de la campagne de contre saison 2012/ 2013, 
toutes spéculations confondues étaient de 23,73 tonnes pour  1,5 ha exploité.  Pour la 
campagne 2013/2014, il est attendu une production de 41 tonnes pour une superficie 
exploitée de 2,5 ha. L’exploitation de la totalité des 12 hectares donnera une production 
estimée à 193 tonnes de produits maraîchers.  
 

 
Tombouctou février  2014 – Une femme s’occupant de sa parcelle au Jardin 
de la Paix. Crédit: OCHA Katy Thiam 
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Le manque d’eau et d’intrants ainsi que la mise en place d’un système de 
commercialisation des produits constituent néanmoins des obstacles à la réalisation de 
ce résultat. 

Rencontre sur l’espace humanitaire et l’accès 
aux populations 
 Les acteurs humanitaires ont organisé à Bamako les 18 et 19 février une table ronde sur 
l’espace humanitaire et l’accès aux populations. L’objectif était d’échanger informations et 
expériences dans l’environnement complexe et évolutif du Mali et dans le contexte de 
mission intégrée des Nations Unies, en vue d’améliorer les politiques et les pratiques 
mises en œuvre. 
 
L’espace humanitaire est nécessaire pour garantir l’accès aux populations vulnérables et 
pour assurer la sécurité et la sureté des acteurs humanitaires. Ce sont des conditions 
préalables essentielles pour l’acheminement de l’aide humanitaire et de l’assistance aux 
personnes dans le besoin en se fondant sur les principes de neutralité, d’impartialité, 
d’humanité et d’indépendance de l’action humanitaire.  
 
Dans cet esprit, le gouvernement malien, soutenu par la Mission Multidimensionnelle 
Intégrée des Nations Unies au Mali (MINUSMA) et d’autres partenaires, continue de 
sécuriser progressivement les zones du nord y compris celles où il existe des besoins 
humanitaires. 
 
Depuis le début de l’année, les acteurs humanitaires ont fait l’objet de deux attaques 
dans le nord du pays. L’enlèvement du personnel de l’une des deux organisations a été 
revendiqué par un groupe armé, selon des sources médiatiques. De plus, les 
conséquences des conflits inter-ethniques dans la région de Gao continuent de fragiliser 
la protection et la sécurité des civils dans les zones concernées.   
 
Une cinquantaine de personnes représentant le Gouvernement, la MINUSMA, les 
Agences des  Nations Unies, les bailleurs de fonds, les forces militaires internationales et 
nationales, les ONG et le Mouvement de la Croix-Rouge ont pris part à cette table ronde 
facilitée par le Groupe Urgence, Réhabilitation et Développement (URD). 
 

Le programme d’Internews au Mali risque de 
s’arrêter faute de financement  
Le Service d’Information Humanitaire au Mali, initié par Internews Europe en 2013, risque 
d’être interrompu faute de financement. Ce programme, qui a bénéficié d’un financement 
initial de six mois, a pour but d’apporter des informations vitales aux communautés 
affectées par la crise et de contribuer  au renforcement de la communication interactive 
entre les organisations humanitaires et les populations.  
 
Pendant les six derniers mois, Internews a formé une trentaine de journalistes sur les 
principes et l’action humanitaires. Internews a soutenu la radio Kledu de Bamako à 
mettre en place un Desk humanitaire et collaboré avec 18 radios partenaires dans les 
régions pour une large couverture de l’information humanitaire. Ce partenariat avec les 
radios a donné naissance à l’émission Info-Aide, un journal quotidien diffusé en français 
et en bambara par les différentes radios partenaires. Au total, plus de 660 émissions Info 
Aide et près de 2 000 spots de sensibilisation sur l’humanitaire ont été diffusés.  
L’une des valeurs ajoutées du programme d’Internews au Mali est le développement de 
la plateforme de communication avec les populations. La plateforme met à la disposition 
des communautés des lignes téléphoniques sur lesquelles elles peuvent laisser des 
messages portant sur des questions humanitaires  bien précises.  

568 millions de dollars recherchés par les 

La préservation et 
l’élargissement de 
l’espace humanitaire 
sont nécessaires pour 
permettre d’une part 
aux humanitaires 
d’accéder à toutes les 
communautés dans le 
besoin et d’autre part 
aux populations 
d’accéder à l’aide  dans 
le respect des principes 
humanitaires. 
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acteurs humanitaires en 2014 
Le Ministre du Travail et des Affaires Sociales et Humanitaires a lancé le 26 février à 
Bamako, le plan de réponse stratégique 2014-2016 pour le Mali. Cette année, les acteurs 
humanitaires recherchent à travers ce plan 568 millions de dollars, soit environ 100 
millions de dollars de plus qu’en 2013. L’intégration des projets de relèvement précoce 
estimés à 30 millions de dollars et la revue à la hausse d’environ 80 millions de dollars 
des fonds requis pour la sécurité alimentaire justifient principalement cette augmentation. 
L’appel inclut les projets de 51 organisations humanitaires dont 40 ONG et 11 agences 
des Nations Unies.   
 
Le Plan de Réponse Stratégique vise à apporter l’assistance d’urgence nécessaire aux 
personnes affectées par l’insécurité alimentaire et la malnutrition récurrentes mais aussi 
par les conséquences humanitaires de la crise au nord. Il a aussi pour objectif de 
promouvoir des solutions durables afin de rendre les communautés plus résistantes aux 
chocs.  
 

 

Nombre de personnes ciblées en 2014 à 
travers le Plan de Réponse Stratégique 

Objectifs stratégiques 

1. Recueillir les 
données sur les 
risques et les 
vulnérabilités, les 
analyser puis  
intégrer les résultats 
dans la 
programmation 
humanitaire et de 
développement.  

2. Soutenir les 
populations 
vulnérables à mieux 
faire face aux chocs 
en répondant aux 
signaux d’alerte de 
manière anticipée, 
réduisant la durée 
du relèvement post-
crise et renforçant 
les capacités des 
acteurs nationaux. 

3. Fournir aux 
personnes en 
situation d’urgence 
une assistance 
coordonnée et 
intégrée, nécessaire 
à leur survie. 
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Besoins Cibles 

 
 

Education 

Enfants 
639 572

11 635

639 572

11 635

 
Enseignants  

 

 
 

Sécurité alimentaire 

Personnes 
en 

insécurité 
alimentaire 

modérée 

 

 

Personnes 
en 

insécurité 
alimentaire 

sévère 

 

 
 

Nutrition 

Enfants de 
moins de 5 
ans MAM2 

 

Enfants de 
moins de 5 
ans MAS3 

Femmes 
Enceintes et 

Allaitantes 
malnutries 

aigues 
 
 

 

 

 

Abris 

Personnes 
en besoin 

d’Abris NFI4  

2 Malnutrition aiguë modérée. 
3 Malnutrition aiguë sévère. 
4 Articles non alimentaires. 
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Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

Fernando Arroyo, Chef de Bureau OCHA Mali, arroyof@un.org, Tél. (+223) 75 99 32 04 

Katy Thiam, Chargée de l’Information Publique, thiamk@un.org, Tél. (+223) 75 99 34 97 
Arik Darmawati, Chargée de la Gestion de l’Information, OCHA Mali, darmawati@un.org, Tél. (+223) 75 99 32 03 
 

 

 

 

 

WASH 

Personnes 
en besoin 

d’assistance 
WASH5 

 

 

 
 

Santé 

Personnes 
en besoin 

d’assistance 
en Santé  

 

 
 

Protection 

Populations 
non 

déplacées 
au nord (y 

inclus 
Djenné et 

Douentza) 

1 194 177

748249

254 822

46 271

597 089

152 894

152894

27 763
 

Autres 
populations 
vulnérables 

 
 

PDI6 
(incluant les 

retournés) 

Réfugiés 
maliens 

rapatriés 

 

 

5 Eau, hygiène et assainissement. 
6 Personnes déplacées à l’intérieur du Mali. 
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