
PERSONNES CIBLÉES*

2,3M

FONDS REQUIS (US$)* ÉVOLUTION DU 
FINANCEMENT

NOMBRE DE 
PARTENAIRES

PERSONNES DANS LE 
BESOIN

3,2M

FONDS REQUIS (US$)

296M

OBJECTIF STRATÉGIQUE 1
Sauver et préserver la vie, la dignité et assurer un accès minimum aux 
services de base (santé/nutrition, EHA, éducation) des populations en 
situation de vulnérabilité aiguë à travers une assistance d’urgence intégrée, 
et en coordination avec les acteurs de développement.

Total                     $296M
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196*voir page 2 pour plus de détails
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907K

340K

351K

53K

208K

93K

210K

91K

96K

MALI

OBJECTIF STRATÉGIQUE 2
Anticiper et répondre aux chocs récurrents en renforçant la résilience 
communautaire afin de réduire la vulnérabilité des populations affectées

OBJECTIF STRATÉGIQUE 3
Assurer une réponse humanitaire de protection des personnes affectées par 
les troubles et tensions internes et le conflit et à risque de violations des 
droits de l’homme, du droit des réfugiés et du Droit International Humanitaire 
(DIH), la redevabilité envers les populations et l’accès humanitaire.

Crédit : Save the Children/Abdourahmane Coulibaly
* Le total est la somme des plus grandes cibles par cercles. Il représente le chiffre du cluster ayant le plus grand effectif de personnes ciblées. 
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HUMANITAIRE

POPULATION TOTALE

19,4M

PERSONNES AFFECTÉES

7,2M
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En lien avec la crise humanitaire qui perdure depuis 2012, 
la communauté humanitaire a élaboré un Plan de Réponse 
Humanitaire (HRP) du Mali pour 2019 qui se fixe comme 
priorités la satisfaction des besoins humanitaires nouveaux 
ou persistants liés à cette crise complexe. Cette stratégie 
humanitaire cherche à répondre à trois objectifs stratégiques 
axés sur : 1) l’assistance d’urgence pour sauver des vies, 2) 
la protection des moyens d’existence et le renforcement de 
la résilience et 3) la protection holistique des groupes de 
populations les plus vulnérables. Ce plan s’envisage comme 
un cadre de programmation transitoire, devant jeter les jalons 
d’une planification pluri annuelle à partir de 2020.

Avec l’extension des conflits multiformes au Centre du pays, ce 
sont environ 7,2 millions de personnes, soit plus de 35% de la 
population du pays, qui vivent dans les régions affectées par la 
crise que sont Mopti, Tombouctou, Taoudénit, Gao, Ménaka, 
Kidal et Ségou (Niono et Macina), dont environ 51% de femmes, 
19% d’enfants de moins de 5 ans et 3,5% de personnes âgées 
de 60 ans et plus. L’insécurité alimentaire touche presque un 
malien sur cinq (Aperçu des Besoins Humanitaires 2019)1. Les 
femmes et les filles sont particulièrement vulnérables du point 
de vue de la protection dans les zones les plus affectées du nord 
et du centre du Mali. La campagne agricole 2018-2019 quant à 
elle, présente des résultats excédentaires avec des productions 
agricoles jugées moyennes à bonnes. 

Pour 2019, l’ensemble des interventions du Plan de Réponse 
Humanitaire vont nécessiter la mobilisation de 296,5 millions 
de dollars afin de répondre aux besoins de 2,3 millions de 
personnes ciblées. Le financement requis par secteur est réparti 
comme suit :  sécurité alimentaire (40%), nutrition (17%), EHA 
(12%), protection (11%), éducation (11%), urgences sanitaires 
(4%), Coordination et services communs (4%) et abris/BNA 

1. https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/
documents/files/2019_hno_mali_v2.3.pdf

PRÉSENCE OPÉRATIONNELLE : NOMBRE DE PARTENAIRES

196*

BESOINS, CIBLES ET BUDGETS

SYNTHÈSE DU PLAN DE REPONSE HUMANITAIRE DU MALI 2019

Sécurité 
alimentaire

Santé

Nutrition

EHA

Protection

Education

Abris et BNA

Coordination

2

1

Personnes
dans le besoin

Personnes
ciblées

PDI (Personnes 
Déplacées Internes)

Personnes rapatriées et 
retournées

Autres

Total

% Femme %Enfant  | Adulte | 
Personnes âgées (millions de $)

3

3-  Enfants (< 18 ans) | Adultes (18 - 59 ans)  | Personnes âgées(> 59 ans) 4- Somme des plus grand nombre par cercle.

4

1- Biens non alimentaires 2- Eau Hygiène et Assainissement

4

CLUSTERS Requis

TOTAL PAR STATUT PAR SEXE & AGE FINANCEMENT

351K 110K

2,4M

868K

1,3M

755K

451K

1,4M

1,0M

357K

1,0M

865K

506K

1,4M

-

296M3,2M 2,3M 52% 67 | 30 | 3%

11K

77K

22K

52K

-

24K

12K

28K

22K

75K

34K

133K

53K

22K

70K

73K

891K

981K

321K

-

280K

831K

1,3M 51%

58%

51%

52%

50%

50%

50%

75 |

55 |

87 |

56 |

99|

56 |

56 |

22 |

41 |

41 |

01 |

41 |

41 |

3%

4%

14%

3%

0%

3%

3%

- - -

116,5

12,9

32,8

49,9

32,5

34,5

13,4

3,8

(1%).  Notons qu’une bonne proportion des projets comporte 
une dimension intersectorielle, permettant une réponse 
holistique aux besoins variés des populations. 

Objectif stratégique 1 : Sauver et préserver la vie, la dignité 
et assurer un accès minimum aux services de base (santé/
nutrition, EHA, éducation) des populations en situation de 
vulnérabilité aiguë à travers une assistance d’urgence intégrée, 
et en coordination avec les acteurs de développement. 

Objectif stratégique 2 : Anticiper et répondre aux chocs 
récurrents en renforçant la résilience communautaire afin de 
réduire la vulnérabilité des populations affectées.

Objectif stratégique 3 : Assurer une réponse humanitaire de 
protection des personnes affectées par les troubles et tensions 
internes et le conflit et à risque de violations des droits de 
l’homme, du droit des réfugiés et du Droit International 
Humanitaire (DIH), la redevabilité envers les populations et 
l’accès humanitaire.

* Un même partenaire peut être opérationel dans plusieurs région. Le total n’est donc pas la somme des partenaires par régions. Il représente le nombre de 
partenaires opérationnelles par région.
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44
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44
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ABRIS ET BIENS NON ALIMENTAIRES

EAU, HYGIÈNE ET ASSAINISSEMENT (EHA)

Pour le secteur des abris/BNA, les populations les plus 
vulnérables sont principalement les personnes déplacées 
internes (PDI) suite aux conflits ou les inondations, les 
retournés et les populations non déplacées avec des besoins 
spécifiques.

En 2019 sur la base des 351 000 personnes qui seront dans le 
besoin d’une assistance humanitaire en abris/ BNA, les activités 
prévues par les partenaires du cluster cibleront 110 000 
personnes, parmi lesquelles 52% de femmes, 57% de garçons et 
filles de moins de 18 ans et 4% de personnes âgées de plus de 59 
ans.  Le budget requis s’élève à 3,8 millions de dollars.

Compte tenu des ressources et de la capacité d’intervention du 

cluster, la réponse s’articule autour de deux 
axes principaux :

• la fourniture de 2 000 kits d’abris 
d’urgence et de 18 500 kits BNA aux nouveaux PDI suite 
aux conflits ou aux inondations ;

• la construction ou la réhabilitation de 1 500 abris durables 
pour les personnes retournant dans leur localité d’origine. 

Notons que les différentes interventions seront intégrées à 
d’autres activités sectorielles, tout en respectant les thématiques 
transversales telles la protection transversale, la redevabilité le 
genre et le nexus.

En 2019, les partenaires du cluster ont identifié environ 1,26 
million de personnes (307 358 hommes, 308 714 femmes et 641 
219 enfants) comme étant dans le besoin, particulièrement les 
hommes et les femmes âgés, les personnes handicapées, et les 
enfants, souvent exposés aux maladies hydriques. En termes de 
réponses, la cible visée par le cluster est fixée à un million de 
personnes et le budget nécessaire est de 34,5 millions de dollars. 

En termes de réponse, les partenaires du secteur ont retenu 
quatre axes d’intervention, à savoir : 

• apporter aux hommes, femmes et enfants en situation 
d’urgence, y compris les personnes âgées et handicapées, 
une assistance en EHA coordonnée, intégrée et adaptée à 
leur vulnérabilité ;

• améliorer l’accès égalitaire des hommes et des femmes des 

différentes couches de la population aux 
infrastructures et services EHA dans les 
zones vulnérables ;

• améliorer l’accès des populations aux infrastructures et 
services EHA de façon durable dans les zones vulnérables ;

• renforcer les capacités de réponse aux chocs des 
acteurs locaux et leur gestion pérenne des services et 
infrastructures.

En vue de garantir la qualité de l’action humanitaire, les 
interventions seront articulées avec ceux des acteurs du 
développement dans une synergie d’action tout en accordant 
une place prépondérante aux activités de renforcement de 
capacités des systèmes locaux.

PERSONNES DANS LE BESOIN

351K

PERSONNES CIBLÉES

110K

# DE PARTENAIRES

13
OBJECTIF 1

1Fournir une analyse de qualité sur les 
risques et les besoins des populations 
affectées en abris et BNA et les mettre à la 

disposition de la coordination humanitaire et de 
développement.

EN LIEN AVEC  OS1 

OBJECTIF 2

2 Apporter une réponse adaptée en abris 
et BNA aux populations retournées pour 
favoriser leur retour durable. 

EN LIEN AVEC  OS2 

OBJECTIF 3

3Apporter une réponse adaptée en abris 
et BNA aux populations retournées pour 
favoriser leur retour durable.

EN LIEN AVEC OS3 

FONDS REQUIS (US$) 

3,8M

PERSONNES DANS LE BESOIN

1,3M

PERSONNES CIBLÉES

1M

# DE PARTENAIRES

44
OBJECTIF 1

1Apporter une assistance EHA 
d’urgence aux populations 
vulnérables de façon 

coordonnée et intégrée et adaptée à 
leur vulnérabilité.

EN LIEN AVEC  OS1 

OBJECTIF 2

2Améliorer l’accès des 
populations aux infrastructures 
et services EHA de façon 

durable dans les zones vulnérables. 

EN LIEN AVEC  OS2 

OBJECTIF 3

3Renforcer les capacités de 
réponse aux chocs des acteurs 
locaux et leur gestion pérenne 

des services et infrastructures EHA. 

EN LIEN AVEC  OS2 

FONDS REQUIS (US$) 

34,5M
OBJECTIF 4

4 Assurer la prise en compte 
des risques des protection et 
l’implication des bénéficiaires 

ainsi que leur satisfaction dans la 
réalisation des activités EHA. 

EN LIEN AVEC  OS3 
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ÉDUCATION

NUTRITION

Pour l’année 2019, le cluster poursuivra la fourniture des offres 
éducatives non-formelles et informelles adaptées aux filles 
et garçons non-scolarisés et déscolarisés du fait de la crise 
sécuritaire. Les régions de Gao, Ménaka, Kidal, Tombouctou et 
Mopti, seront des régions prioritaires pour le cluster éducation.

Dans ce cadre, les partenaires du cluster éducation ont identifié 
451 000 personnes comme étant en besoin d’assistance. En 
tenant compte des capacités opérationnelles des membres du 
cluster, 357 000 personnes ont été retenues comme cibles, 
nécessitant un budget d’environ 33 millions de dollars.

En termes d’interventions, les activités seront conduites autour 
de   trois axes, à savoir :

•  offrir une éducation de qualité aux enfants déscolarisés/
non scolarisés dans les régions affectées par une crise 
quelle que soit sa nature ;

• promouvoir l’accès équitable à une offre éducative 

inclusive et de qualité dans un 
environnement protecteur ;

• renforcer les capacités de résilience du 
système éducatif (formation des acteurs de l’éducation sur 
la cohésion sociale, la culture de la paix, la réduction des 
risques des catastrophes ...).

Notons que dans l’optique d’assurer une réponse efficace et 
efficiente, les partenaires du cluster Education accorderont 
une priorité aux renforcements des capacités des structures 
étatiques avec lesquelles les acteurs de l’éducation opèrent sur 
le terrain. Aussi, le cluster Education collaborera étroitement 
avec les clusters EHA, sécurité alimentaire et protection tout 
en mettant un accent pour maintenir les enfants à l’école pour 
leur protection contre les risques liés aux navettes entre l’école 
et la maison et ainsi assurer la durabilité d’un environnement 
scolaire sain et protecteur.

Les partenaires du cluster nutrition estiment pour l’année 2019 
qu’environ 868 000 personnes auront besoin d’une assistance 
nutritionnelle d’urgence, parmi lesquels 660 000 enfants qui 
souffriront de malnutrition aiguë (dont environ 160 000 souf-
friront de la forme aiguë sévère) et 171 278 personnes dans les 
besoins de prévention nutritionnelle d’urgence (dont 114 768 
enfants de moins de 24 mois et 56 510 femmes enceintes et/
ou allaitantes).  Eu égard à la sévérité des besoins, les régions 
du nord (Gao-Ménaka et Tombouctou-Taoudénit) et du centre 
(Mopti et Ségou) constituent la première priorité. En termes de 
réponse, les partenaires conformément à leur capacité opéra-
tionnelle ciblent 865 000 personnes pour un budget global de 
50 millions de dollars.  

Au niveau opérationnel, le cluster a adopté trois axes 
stratégiques, à savoir : 

• pour l’objectif stratégique n°1, les interventions se 
focaliseront sur la réduction des risques de mortalité et 
de morbidité des enfants  et des femmes enceintes et/
ou allaitantes atteints de malnutrition aiguë modérée 
et sévère et issus de ménages démunis, par des activités 
curatives,  un paquet d’activités préventives  dans le cadre 
de la stratégie des « 1 000 premiers jours », des campagnes 
de masse telles que la vaccination, la supplémentation en 

vitamine A et la chimio-prophylaxie 
contre le paludisme saisonnier (CPS)  qui  
offriront des opportunités de dépistage 
nutritionnel systématique à tous les enfants concernés, qui 
seraient au nombre d’environ 4 millions en 2019 ;

• les activités pour l’objectif stratégique n°2 viseront à 
renforcer le système de surveillance nutritionnelle et 
d’alerte précoce, par l’enquête nationale SMART, le 
maintien et le renforcement de l’exercice d’analyse IPC 
Nutrition, la mise en place de sites sentinelles au niveau 
communautaire et le renforcement du système de collecte 
et d’analyse des données nutritionnelles ;  

• Au niveau de l’objectif stratégique n°3, les activités 
viseront le renforcement de la coordination entre les 
différents secteurs sensibles et contributifs à la nutrition 
afin d’avoir un impact sur la réduction de la malnutrition 
et de consolider l’intégration de la nutrition d’une part 
dans le paquet minimum d’activités de soins de santé et 
d’autre part dans le paquet EHA, la sécurité alimentaire, 
l’éducation et la protection et enfin le  renforcement  de 
capacités de résilience des populations affectées de façon 
récurrente par des crises nutritionnelles et alimentaires  
par notamment l’ancrage de l’approche du Nexus. 

PERSONNES DANS LE BESOIN

451K

PERSONNES CIBLÉES

357K

# DE PARTENAIRES

40
OBJECTIF 1

1Promouvoir l’accès équitable à une offre 
éducative inclusive et de qualité dans un 
environnement protecteur.

 

EN LIEN AVEC  OS1 

OBJECTIF 2

2Offrir une éducation de qualité aux enfants 
déscolarisés/non scolarisés dans les 
régions affectées par une situation de crise.

EN LIEN AVEC  OS2 

OBJECTIF 3

3Renforcer les capacités de résilience du 
système éducatif.

EN LIEN AVEC  OS3 

FONDS REQUIS (US$) 

32,5M
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PERSONNES DANS LE BESOIN

868K

PERSONNES CIBLÉES

865K

# DE PARTENAIRES

29
OBJECTIF 1

1Dépister, traiter les cas de malnutrition 
aigue et prévenir la malnutrition dans la 
population à risque.

EN LIEN AVEC  OS1 

OBJECTIF 2

2Surveiller l’état nutritionnel de la 
population à risque de malnutrition.  

EN LIEN AVEC  OS1 

OBJECTIF 3

3Renforcer les capacités techniques et 
institutionnelles pour la coordination 
de l’intégration de la nutrition dans les 

secteurs contributifs et du nexus humanitaire-
développement. 

EN LIEN AVEC  OS2   & OS3 

FONDS REQUIS (US$) 

49,9M

PROTECTION
Pour l’année 2019, le cluster protection a identifié 755 355 
personnes ayant des besoins de protection.  Seront poursuivies 
les activités de sensibilisations et de formation, de plaidoyer et 
de monitoring de la situation de protection pour l’ensemble des 
personnes dans le besoin. En outre, les acteurs de protection 
cibleront 505 810 personnes sur la base de la vulnérabilité des 
besoins desdites personnes (y compris 116 533 femmes âgées de 
plus de 18 ans et de 272 038 enfants13 dont 136 425 garçons et 
135 613 filles) dans les communes de 15 cercles des régions de 
Gao, Tombouctou, Taoudénit, Ménaka, Mopti, Kidal et Ségou 
et au sein desquelles le degré d’exposition aux chocs climatiques 
et sécuritaires est considéré comme élevé ou sévère.  Pour 
l’ensemble des interventions, un budget de près de 33 millions 
seront requis.

En termes d’activités, le cluster a structuré ses interventions 
autour de trois axes à savoir :

• l’évaluation et l’analyse de la situation de protection ;

• le renforcement des capacités pour la prévention et 
l’atténuation des risques de protection des acteurs 
humanitaires et acteurs étatiques et non gouvernementaux 
au niveau local et national ; 

• la délivrance de services de protection permettant une 
prise en charge holistique des communautés affectées par 
les conflits et les catastrophes naturelles.

En termes, d’activités de collecte, d’analyse et de monitoring de 
la situation de protection, les partenaires du cluster s’engagent 
à assurer :

• la collecte régulière des incidents de protection, des 
déplacements forcés de personnes et de mouvements de 
retours ;  

• la conduite d’analyses sensibles aux conflits et d’évaluation 
rapides et approfondies des besoins de protection ;

• l’analyse et le partage de d’information relatives aux 
communautés vulnérables affectées par les crises dans 86 
communes des régions du centre et du nord et assurer 
l’alimentation des mécanismes MRM, MARA et du cluster 
protection aux fins de plaidoyer.  

1. La lutte humanitaire antimines
Les activités de la lutte antimines se poursuivront en 2019 dans 
les zones touchées par le conflit et la violence armée dans les 
régions de Tombouctou, Taoudénit, Kidal, Gao, Ménaka, Mopti 
et Ségou. Les membres du groupe de travail renforceront les 

synergies avec les institutions nationales 
pertinentes, les acteurs humanitaires et les 
autorités nationales engagés dans d’autres 
secteurs. L’action antimine concernera 
toutes les activités visant à réduire les risques pour les civils, 
à aider les survivants à recouvrer leur autonomie au sein des 
communautés et à favoriser/créer des conditions de stabilité 
et de développement durable dans les régions affectées par la 
menace explosive.

Les interventions seront agencées suivant six volets 
complémentaires :

• la collecte et l’analyse d’informations relatives aux 
incidents pour comprendre la nature de la menace et 
concevoir une réponse humanitaire adéquate ;

• l’éducation aux risques des engins explosifs, tels que les 
EEI, les REG et les mines, ainsi que les ALPC ;

• les enquêtes non techniques pour comprendre l’ampleur 
des contaminations ;

• l’assistance holistique aux survivant(e)s, visant à leur 
réhabilitation et réinsertion socio-économique ;

• le renforcement des capacités nationales et locales afin 
d’apporter une réponse efficace et durable aux risques 
auxquels la population est confrontée ;

• la promotion d’activités de résolution et transformation 
des conflits communautaires.

2. Protection de l’enfance
Dans les communes des cercles prioritaires, 272 038 enfants 
de moins de 18 ans (136 425 garçons et 135 613 filles) ont été 
ciblés par les acteurs de la protection de l’enfant pour bénéficier 
d’un paquet de services holistiques de prise en charge. Les 
acteurs du sous cluster protection de l’enfant orienteront leurs 
interventions vers les enfants les plus vulnérables parmi les 
populations déplacées internes, retournées, et rapatriées et les 
communautés hôtes. 

Au cours de l’année 2019, la stratégie du sous cluster protection 
de l’enfant en faveur des enfants affectés par les conflits et 
autres catastrophes sera articulée autour des interventions qui 
visent à : 

• assurer les services de prévention et de réintégration 
socioéconomique (scolaire, professionnelle et économique) 
des enfants affectés par les conflits et autres chocs au Mali, 
en tenant compte des opportunités existantes au sein des 
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PERSONNES DANS LE BESOIN

755K

PERSONNES CIBLÉES

506K

# DE PARTENAIRES

52
OBJECTIF 1

1Evaluer et analyser les problèmes de 
protection (déplacements, droits de l’homme, 
VBG, protection de l’enfance) et entreprendre 

des actions de plaidoyer pour assurer une réponse 
d’urgence 

EN LIEN AVEC  OS1 

OBJECTIF 2

2Renforcer les capacités des partenaires, 
prestataires de services, autorités et 
communautés pour mieux prévenir et 

atténuer les risques de protection. 

EN LIEN AVEC  OS2 

OBJECTIF 3

3Fournir des services de protection et 
une assistance holistique aux personnes 
vulnérables et affectées par le conflit 

(incluant les survivants de violences sexuelles, 
les enfants et les autres personnes à besoins 
spécifiques).

EN LIEN AVEC OS3 

FONDS REQUIS (US$) 

32,9M

SANTÉ
Pour l’année 2019, les partenaires du cluster santé, ont identifiés 
1,4 millions de personnes en besoins d’assistance humanitaire 
en santé qui seront tous ciblés par les partenaires du cluster 
conformément à leurs capacités opérationnelles pour un budget 
requis de 12,9 mllions de dollars.

Au niveau opérationnel, la réponse des partenaires du cluster 
santé reposera sur les axes ci-dessous :

• le renforcement du système d’information sanitaire pour 
améliorer la qualité de la collecte, l’analyse, l’interprétation 
et la transmission et l’exploitation des données ;

• le renforcement de l’accès et l’offre aux soins de santé de 
qualité aux populations en améliorant les soins curatifs et 
obstétriques, les plateaux techniques de CSCom et CSRef, 

les équipes mobiles ainsi que les activités 
de prévention comme la vaccination ;

• le renforcement du système de prépara-
tion et de riposte aux épidémies et catastrophes à travers le 
renforcement des capacités, les systèmes de surveillance et 
les plans de contingence ;

• la fourniture aux populations et notamment aux victimes de 
VBG l’accès aux services, dont de soutien psychosocial dans 
les 29 districts prioritaires en assurant l’intégration des 
soins de VBG dans le dispositif d’offre de soins de santé ;

• le renforcement des mécanismes de coordination du Clus-
ter santé au niveau national et régional avec une régularité 
des réunions, des évaluations rapides et approfondies secto-

communautés pour identifier les actions novatrices et 
rentables pour les enfants et adolescents ; 

• soutenir le système de surveillance et de rapportage sur 
les cas de 6 violations graves des droits des enfants en 
situation de conflit armé (MRM) ;

• assurer le soutien psychosocial à base communautaire   en 
faveur des enfants et adolescents affectés par le troubles et 
tensions internes et le conflit ;

• faciliter l’obtention d’actes de naissance pour les enfants 
affectés par les troubles et tensions internes et le conflit ;

• fournir les services multisectoriels aux enfants survivants 
des VBG en étroite collaboration avec le sous cluster VBG ;

• prévenir et répondre aux cas d’abus et d’exploitations 
sexuels (PSEA) commis contre les enfants ;

• renforcer les mécanismes de Coordination et de Gestion 
de l’information de la protection de l’enfant en situation 
d’urgence .

3. Violences Basées sur le Genre (VBG)
La prévention et lutte contre les VBG seront poursuivies en 
2019 avec un paquet d’interventions humanitaires visant prior-
itairement à accroitre l’accès aux services de prise en charge ho-
listique pour les personnes survivant(e)s des VBG dans certains 
cercles des régions de Kidal, Gao, Tombouctou et de Mopti. 

Ainsi, les stratégies d’intervention pour l’année 2019 vont s’arti-
culer autour des axes suivants :

• le renforcement des services de prise en charge holistique 

des cas de VBG qui permettent de guider l’accès aux ser-
vices qui sauvent la vie (assistance médicale, appui psy-
chosocial, assistances sécuritaire et juridique, réinsertion 
socio-économique et scolaire et appui en kits de dignité) et 
renforcement des capacités ;

• la prévention, protection et mitigation des risques des VBG 
en partenariat avec le réseau de leaders communautaires 
et religieux ainsi que les comités de protection commu-
nautaires mis en place dans les régions pour réduire les 
risques de VBG et assurer la protection de la communauté 
spécialement des femmes et des filles. L’intégration de la 
VBG dans les interventions des autres clusters prioritaires 
santé, sécurité alimentaire, nutrition, EHA et protection 
continuera ;

• la programmation VBG et le plaidoyer axé sur l’évidence 
à travers des évaluations et identification des besoins et 
identification des endroits à risques ainsi qu’un meilleur 
suivi et exploitation des données du système de gestion de 
l’information sur les Violences Basées sur le Genre (GB-
VIMS) qui poursuivra la collecte mensuelle des données 
VBG y compris les données des violences sexuelles liées 
aux troubles et tensions internes et au conflit ;

• le renforcement des liens avec les partenaires 
communautaires, de la Société civile et gouvernementaux 
dans l’optique d’assurer l’engagement communautaire, 
l’ancrage institutionnel de la lutte anti VBG, le 
renforcement des capacités des services publics et la 
durabilité des interventions dans un environnement 
favorable.
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SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
Pour l’année 2019, les partenaires du cluster estime que près de 
2,4 millions de personnes dans les zones prioritaires seront en 
besoin d’assistance alimentaire, d’appui au relèvement rapide 
et durable des moyens d’existence et de renforcement de leur 
résilience dans près de 36 cercles du pays, et spécifiquement 
pendant les périodes de soudure pastorale et agricole. Parmi 
elles, un million de personnes seront ciblées pour un besoin 
de financement de 116,5 millions de dollars. Les régions 
prioritaires demeurèrent celles du nord, du centre et de l’ouest 
(Kayes).

Au cours de l’année 2019, la stratégie du cluster sécurité ali-
mentaire portera sur trois axes majeurs : 

• L’axe 1 aura pour objectif d’assurer la réponse d’urgence 
aux besoins immédiats liés à l’insécurité alimentaire et 
nutritionnelle en assurant l’accès à une nourriture de 
qualité et son utilisation saine, à travers une assistance co-
ordonnée et intégrée avec les autres secteurs et acteurs. Ce 
sont ici principalement les personnes les plus vulnérables, 
identifiées en phases 3 à 5 du Cadre Harmonisé (phases 
de crise et d’urgence, dites en « Besoin immédiat ») qui 
seront bénéficiaires des interventions ciblées saisonnières 
pendant les périodes de soudure pastorale et agricole, de 
mars à juin et de juin à septembre respectivement, soit par 
des fonds en nature ou par transfert monétaire. 

• L’axe 2 aura pour objectif d’assurer la complémentarité de 
la réponse d’urgence avec les actions d’appui aux moyens 
d’existence et de renforcement de la résilience commu-
nautaire, en améliorant l’accès aux actifs productifs et aux 
marchés pour assurer la disponibilité, l’accès et la stabilité 
des approvisionnements. Au-delà d’une coordination 
permettant une répartition géographique de l’appui aux 
moyens d’existence dans les zones les plus affectées, le 
secteur portera principalement ses efforts sur la recherche 
de complémentarités plus durables avec les interventions 
d’assistance alimentaire (axe 1) pour assurer une réponse 
de qualité auprès ménages, des femmes, des hommes 
et des jeunes, mais aussi des communautés, grâce à une 
amélioration des standards techniques d’intervention dans 
le domaine des moyens d’existence et du renforcement 

de la résilience. Les principales actions 
porteront sur l’appui à l’agriculture, à 
l’élevage et à la pêche, à travers la distri-
bution d’intrants agro-pastoraux et le 
renforcement des capacités techniques et des programmes 
de protection sociale (filets sociaux, transferts monétaires à 
usages multiples), l’appui aux activités génératrices de reve-
nus et à la microfinance rurale, les « caisses de résilience », 
les banques céréalières et la réhabilitation d’actifs commu-
nautaires (pâturages, PIV, PPM, etc.). Il importe que cet axe 
soit pris fortement en considération afin de soutenir les 
opportunités locales permettant de faire le lien entre les 
interventions d’urgence et les actions de développement. 

• En dernier lieu, l’axe 3 du secteur sécurité alimentaire a 
pour objectif de renforcer les capacités des acteurs locaux 
et étatiques pour améliorer le suivi de la situation, la 
préparation et la coordination de la réponse aux chocs 
socio-économiques et climatiques. Au niveau national mais 
aussi particulièrement au niveau local (régions, cercles ou 
encore communes), la coordination et la gouvernance de la 
Sécurité Alimentaire seront mises en avant afin de renforc-
er les liens entre acteurs locaux, mais aussi entre régions et 
capitale, ainsi que pour améliorer les capacités de veille et 
de suivi humanitaire au sein des territoires et particulière-
ment dans les zones où la situation sécuritaire demeure 
volatile. Aussi, les liens avec les acteurs étatiques en charge 
de la gestion des crises alimentaires, de l’alerte précoce 
ou de l’encadrement technique seront renforcés par des 
actions conjointes et complémentaires (planification, éval-
uation de la situation, réponses), le transfert de compétenc-
es et le renforcement de capacités afin de chercher à lier les 
actions d’urgence et de développement. 

 La qualité des interventions sera favorisée par des mécanismes 
de redevabilité et le renforcement des dynamiques locales de 
coordination. De même, une synergie d’action favorisera la 
coordination avec les structures étatiques (CSA, le Dispositif 
National de Sécurité Alimentaire comme le système d’alerte 
précoce) et une action conjointe entre acteurs humanitaires et 
acteurs étatiques et une approche intersectorielle et multisecto-
rielle avec le autres secteurs (protection, EHA, nutrition). 

PERSONNES DANS LE BESOIN

1,4M

PERSONNES CIBLÉES

1,4M

# DE PARTENAIRES

104
OBJECTIF 1

1Renforcer le système 
d’information sanitaire au 
niveau de 29 districts sanitaires.

EN LIEN AVEC  OS1  & 

OS2  

OBJECTIF 2

2Augmenter l’accès et l’offre des 
soins aux populations dans les 
29 DS

EN LIEN AVEC  OS1  

OBJECTIF 3

3Améliorer le système de 
préparation et de riposte aux 
épidémies et catastrophes dans 

les 29 districts sanitaires. 

EN LIEN AVEC OS2 

FONDS REQUIS (US$) 

12,9M

OBJECTIF 4

4 Assurer la prise en compte 
des risques des protection et 
l’implication des bénéficiaires 

ainsi que leur satisfaction dans la 
réalisation des activités EHA. 

EN LIEN AVEC OS1  & 

OS3 

rielles et la prise en compte de l’approche Nexus humani-
taire-développement collaboration avec les DRS et la DNS 

et les partenaires de développement.
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COORDINATION ET SERVICES COMMUNS
Au cours de l’année 2019, des efforts seront déployés afin 
de renforcer la coordination des interventions entre les 196 
acteurs humanitaires et avec les autres intervenants partageant 
le même espace dans les régions affectées par les conséquences 
humanitaires de la crise multidimensionnelle.
En termes d’activités, les partenaires humanitaires s’engagent à 
articuler les interventions autour de ces trois (3) axes :
• une coordination renforcée, opérationnelle et redevable 

afin d’augmenter l’impact et l’efficacité des interventions 
des acteurs humanitaires. OCHA, avec ses partenaires, 
continuera à fournir une assistance humanitaire efficace 
et opportune à travers la coordination stratégique, le 
plaidoyer, et la gestion de l’information pour une meilleure 
planification et orientation de la réponse humanitaire en 
conformité avec les principes humanitaires, la nouvelle 
manière de travailler, le respect des principes de la 
CMCoord, le Nexus et le suivi des recommandations, sous 
le leadership de l’EHP, assisté techniquement par l’ICC ;

• un renforcement de la décentralisation de la coordination 

au niveau régional en renforçant les 
liens et la complémentarité entre 
mécanismes de coordination nationaux 
et régionaux avec l’appui des sous 
bureaux d’OCHA et la présence des 
points focaux humanitaires, qui favorisent un meilleur 
maillage du territoire pour la veille humanitaire, le 
partage d’information et la coordination entre acteurs 
humanitaires ;

• des services communs adaptés pour faciliter la conduite 
de l’action humanitaire seront renforcés. Le service 
aérien de la communauté humanitaire à   savoir UNHAS 
sera maintenu et l’option de nouvelles routes explorées 
afin de rapprocher l’humanitaire des bénéficiaires. 
Au niveau de la production et partage de produits ou 
supports d’informations humanitaires, OCHA poursuivra 
son travail, à travers la centralisation et le partage de 
l’information, le plaidoyer, la communication et le 
renforcement de la communication avec les communautés 
et la redevabilité. 

PERSONNES DANS LE BESOIN

2,4M

PERSONNES CIBLÉES

1M

# DE PARTENAIRES

102
OBJECTIF 1

1Assurer la réponse d’urgence aux besoins 
immédiats liés à l’insécurité alimentaire 
et nutritionnelle en assurant l’accès à une 

nourriture de qualité et son utilisation saine, à 
travers une assistance coordonnée et intégrée 
avec les autres secteurs et acteurs.

 

EN LIEN AVEC  OS1 

OBJECTIF 2

2Assurer la complémentarité de la réponse 
d’urgence avec les actions d’appui aux 
moyens d’existence et de renforcement 

de la résilience communautaire, en améliorant 
l’accès aux actifs productifs et aux marchés pour 
assurer la disponibilité, l’accès et la stabilité des 
approvisionnements.

EN LIEN AVEC OS2 

OBJECTIF 3

3Renforcer les capacités des acteurs locaux 
et étatiques pour améliorer le suivi de la 
situation, la préparation et la coordination 

de la réponse aux chocs socio-économiques et 
climatiques.

EN LIEN AVEC OS1 ,  OS2   &

OS3 

FONDS REQUIS (US$) 

116,5M

# DE PARTENAIRES

196
FONDS REQUIS (US$) 

13,4M

OBJECTIF 1

1Transformer la coordination 
pour parvenir à une réponse 
humanitaire plus efficace et 

mieux adaptée .

OBJECTIF 2

2 Ameliorer les analyses de 
situation afin qu'elles soient 
plus crédibles, complètes et 

fondées sur des données probantes.

OBJECTIF 4

4 Favoriser l'acceptation 
de la centralité du droit 
international humanitaire 

et des droits humains, de l'accès et 
de la protection qui se traduit par 
une action significative pour les 
personnes affectées, en particulier 
les personnes déplacées.

OBJECTIF 3

3 Stimuler l'action collective, 
l'innovation dans la 
recherche et la mobilisation 

de financements efficients pour 
une action humanitaire suffisante, 
rapide et coordonnée afin de 
mieux répondre aux besoins des 
populations affectées par la crise.

OBJECTIF 5

5Faire preuve de leadership 
pour susciter un changement 
transformateur dans le 

système humanitaire .

OBJECTIF 6

6Renforcer les services de 
sécurité et de sûreté (UNDSS) 
et de transport du personnel 

humanitaire (UNHAS) pour 
faciliter l'accès et les opérations 
humanitaires.



09

ACRONYMES
3W Qui fait quoi et où 

ACM Actions civilo-militaires (en anglais CIMIC pour Civil Military 
Cooperation)

AES Adduction d’eau potable Sommaire

AGR Activités génératrices de revenus

ALPC Armes légères et de petit calibre

ANJE Alimentation du Nourrisson et du Jeune Enfant

AoR Global Child Protection

BNA Bien non alimentaires

CAP Connaissance, attitude et Pratique

CGS Comités de Gestion Scolaires

CH Cadre Harmonisé

CICR International Committee of the Red Cross

CREDD Cadre Stratégique pour la Relance Economique et le 
Développement Durable

CRZPC Commission de Réhabilitation des Zones Post Conflits                                                                                                                                         
                                                             

CSCOM Centres de santé communautaires

CSREF Centre de Santé de référence

DDR Désarmement, démobilisation et réinsertion

DGV Distribution générale de vivres 

DIH Droit International Humanitaire

DS Districts sanitaires

EAC L’Enquête Agricole de Conjoncture 

EAC Enquête Agricole de conjoncture

ECHO European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations

EEI Engins explosifs improvisés

EHA Eau hygiène et l’assainissement 

EHP L’Equipe Humanitaire Pays 

ENSAN Enquête Nationale de la sécurité Alimentaire et Nutritionelle 

FAMa Forces Armées Maliennes

FC Force Conjointe du G5 Sahel

FEFA Femmes enceintes et allaitantes

FIDH Fédération Internationale des droits de l’homme

FIDLH Fédération Internationale des Ligues des Droits de l’Homme

FONGIM Forum des ONG Internationales du Mali

FTS Service de suivi financier

GATIA Groupe d’Auto Défense Imghad et alliés

GBVIMS Système de gestion des informations sur les violences basées 
sur le genre

GEC Groupe Exécutif de Coopération

GII Gender Inequality Index

HCR Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés

HDI L’Indice de Développement Humain

HEA Household Economy Approach

HTC Equipe Humanitaire Pays

IASC Inter-Agency Standing Committee 

ICCG Inter cluster coordination Group

IRC International Rescue Committee

ISF Cadre stratégique intégré

MAG Malnutrition aiguë globale

MAM Malnutrition aiguë modérée

MAS Malnutrition aiguë sévère

MEG Médicaments Essentiels Génériques

MINUSMA  Mission Multidimensionnelle Intégrée des Nations unies pour 
la Stabilisation du Mali

MOC Mécanisme opérationnel de coordination

MSA Mouvement pour le Salut d’Azawad

New Way of 
Working

Une nouvelle façon de travailler

NIAF Analyse des besoins et de réponse en protection de l’enfant

OIM Organisation Internationale pour les Migrations

OMS Organisation Mondiale de la Santé

ONG Organisation Non gouvernementales

PAM Programme Alimentaire Mondial

PCA Principal Components Analysis

PDA-RN Programme de Développement Accéléré des Régions du Nord

PDI Populations/Personnes déplacées interne

PDM Post-Distribution Monitoring

PEPKIT Prophylaxie Post-Exposition

PEV Programme Elargi de Vaccination

PIV Périmètre irrigué villageois

PMA Paquet Minimum d'Activités

PMCED Partenariat Mondial pour une Coopération Efficace au service 
du Développement

PMH Pompes à Motricité Humaine

PPM Petit Périmètre maraicher

Procap Protection capacity

PRODEC Programme Décennal de l’Education II

PROSEA Programme Sectoriel Eau et Assainissement 

PSEA Prévention contre l’exploitation et l’abus sexuel

QIPs Les projets à impact rapide

RANAS Risques, Attitude, Normes, Capacité Abilité

REG Restes explosifs de guerre

RPM Rapports Périodiques de Monitoring

RRM Rapid Response Mechanism

RSS Renforcement du Système de Santé

SHVA Systèmes D’hydraulique villageois améliorée, d’Adduction

SMART Standardized Monitoring and Assessment of Relief and 
Transitions (L'enquête Nationale Nutritionnelle)

SONUB Soins obstétricaux et néonataux

SoP Procédures normales opérationnelles

SSA Système de surveillance des attaques

STAIT Senior Transformative Agenda Implémentation Team

U N - C M 
Coord

United Nations Humanitarian Civil-Military Coordination

UNDAF Plan Cadre des Nations Unies pour l’Assistance au 
Développement

UNDSS United Nations Department of Safety and Security

UNFPA United Nations Population Fund

UNHAS Service de transport du personnel humanitaire

UNICEF Fond des Nations Unies pour l’Enfance

USAID United States Agency for International Development   

VIH Virus de l'Immunodéficience Humaine
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LA PHASE DE CRISE 
POURRAIT SE 
TRANSFORMER EN 
PHASE D'URGENCE
Sans réponse, les populations les plus 
affectées par l’insécurité alimentaire 
vivant dans les régions du nord et 
du centre du pays seront obligées de 
mettre en œuvre des mécanismes 
d’adaptation négatifs pour chercher 
à accéder à la nourriture, en 
vendant leur capital et leur force de 
travail, en diminuant le nombre de 
repas apportant de graves déficits 
nutritionnels aux jeunes et aux 
enfants jusqu’à se déplacer vers 
des zones d’insécurité et basculer 
enfin dans une situation souvent 
irréversible. Sans assistance, les 
familles en besoin se trouvant en 
phase de crise seront en peu de temps 
dans une phase d’urgence ou de 
famine.

1,4 MILLION DE 
PERSONNES 
VULNERABLES 
N'AURONT PAS ACCES 
AUX SOINS DE SANTÉ 
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 pourrait provoquer 
une augmentation de la mortalité 
maternelle. 

LE MANQUE 
D'ÉDUCATION 
RENFORCERA  LES 
CONFLITS ET LA VIOLENCE
Les 800 écoles présentement non-
fonctionnelles dans les communes 
affectées par la crise sécuritaire risquent 
de rester fermées. Les 350 000 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 
perspective d'avenir, ces enfants risquent 
de contribuer à perpétuer le cycle des 
conflits et de la violence.

LE MANQUE 
D'ASSISTANCE 
EN ABRIS/
BNA CONSTITUERA 
UN DÉFI FAISANT 
OBSTACLE AU 
RETOUR
Dans les zones de retour 
situées au nord du pays, 
plus de 30% (REACH 2013) 
des abris des populations 
retournées sont sérieusement 
endommagés et ne 
peuvent être habités avant 
réhabilitation. 
La catégorie de personnes la 
plus menacée est constituée de 
personnes vulnérables dont les 
femmes chefs de ménages, les 
enfants et les personnes âgées. 
Ces personnes continueront 
à vivre dansdes conditions 
inhumaines (abris délabrés, 
promiscuité dans les abris et 
manque d'hygiène, incapacité 
de stocker de l'eau et préparer 
de la nourriture, manque de 
couchage, etc.).

AGGRAVATION DE 
L'ENVIRONNEMENT 
DE PROTECTION DÉJÀ 
PRÉCAIRE DANS LES RÉGIONS DU 
NORD ET DU CENTRE
Il y aura une aggravation de l'environnement de 
protection déjà précaire dans les régions du nord 
et du centre :
Il pourrait ne pas avoir de services disponibles 
pour répondre aux besoins de protection 
des populations affectées par les conflits 
intercommunautaires, intra-communautaires 
et armés et les catastrophes naturelles dans 
les régions du Nord et du Centre Mali et la 
possibilité de recrudescence de foyers de 
tensions et conflits. La menace aux engins 
explosifs pourrait également s’intensifier pour les 
populations civiles.
En outre, l'interruption brutale des services de 
prise en charge holistique pourrait impacter sur la 
dignité et les droits des personnes affectées avec 
des conséquences médicales et/ou vitales.
L'interruption brutale des activités de monitoring 
des incidents de protection et des mouvements 
de populations, de plaidoyer et de renforcement 
de capacités pourrait aussi induire une 
recrudescence des conflits et des violations des 
droits de l'homme, du droit des réfugiés et autres 
violations du DIH.
Ces facteurs combinés pourraient contribuer au 
délitement continu des structures étatiques (déjà 
fragilisées) avec des conséquences mortelles pour 
les populations. 

LA CRISE 
NUTRITION-
NELLE PER-
DURERA DANS LES 
RÉGIONS LES PLUS 
AFFECTÉES
La vulnérabilité nutritionnelle 
des enfants de moins de 5 
ans et des femmes enceintes 
et allaitantes s'aggravera 
davantage dans les zones 
affectées. Des dizaines de 
milliers de ces enfants risquent 
de mourir en raison d'un 
système immunitaire affaibli. 
Ces enfants auront également 
un retard de croissance et 
risquent de souffrir de lésions 
cérébrales ou de maladies 
irréversibles telles que la cécité.
La phase de transition de 
l'urgence au développement 
sera plus longue que prévue et 
les mécanismes de résilience 
ne seront pas réellement 
consolidés
La malnutrition aura un impact 
sur la société tout entière car 
elle entravera la productivité 
et la croissance économique 
du pays.

UN NOMBRE ACCRU 
DE PERSONNES SE 
TROUVERA EXPOSÉ 
AUX MALADIES DIARRHÉIQUES, 
AVEC UNE AGGRAVATION DE 
LA MALNUTRITION CHEZ LES 
ENFANTS ET DES CONFLITS 
D'ACCÈS À L'EAU
Le manque de financement pour le secteur 
entraînera un risque élevé d'apparition 
de maladies diarrhéiques au sein des 
communautés, en particulier dans les zones 
qui ont connu des epidemies de choléra par 
le passé. Les acteurs responsables de la prise 
en charge de la malnutrition chez les enfants 
verront également leurs efforts diminués 
étant donné que plus de la moitié des cas 
de malnutrition sont associés aux maladies 
diarrhéiques liées au manque d'hygiène, 
d'accès à l'eau potable et des conditions 
adéquates d'assainissement. Dans les régions 
du Nord (Kidal, Gao, Ménaka, Taoudénit 
et Tombouctou) et du Centre (Mopti), le 
faible financement pour l'amélioration de 
l'accès à l'eau au profit des populations hôtes, 
retournées et déplacées, entrainera des 
risques de pénurie d'eau, accroissant ainsi 
des tensions autour des points d'eau existants 
entre les communautés déjà fragilisées par le 
conflit. Ceci pourrait également engendrer des 
mouvements populations et de leur bétail. En 
effet, avec la diminution du niveau des nappes 
a cause du changement climatique qui crée 
de nouveaux besoins, les eleveurs descendent 
de plus en plus vers les régions Centre a la 
recherche de paturages et d'eau pour leur 
betail. Les mouvements des populations 
nomades qui s'en suivraient pourraient 
conduire à des conflits intercommunautaires 
grandissants entre populations nomades et 
populations sédentaires. 

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



GUIDE DU DONATEUR

CONTRIBUER AU 
PLAN DE RÉPONSE 
HUMANITAIRE
Pour voir l'aperçu des besoins 
humanitaires, le plan de réponse 
humanitaire et les rapports de 
monitoring du pays, et donner 
directement aux organisations 
participant au plan,  merci de visiter :

www.humanitarian 
response.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 humanitaires 
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


