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Situation globale

Besoins Capacité de réponse 

EHA : 
30 000 litres d’eau potable et curage des 
caniveaux et collecteurs de 85 km. 

Santé : 
2 576 doses d’anti-diarrhéiques oraux et 
prévention antipaludique pour les 368 ménages. 

Sécurité alimentaire et nutrition : 
(pour 368 ménages)

- 3 tonnes de céréale
- 1 000 litres d’huile

- ½ tonne de lait en poudre
- ½ tonne de sucre

- 100 kg de sel
- 800 kg de farine
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Aucune réponse pour le 
moment
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Les fortes pluies du 16 mai sur la 
ville de Bamako ont entraîné des 
inondations dans plusieurs quartiers de 
la capitale. Elles ont causé la mort de 16 
personnes et affecté environ 2 500 
personnes (368 ménages). En outre les pluies 
ont détruit plus de 120 maisons et emporté des 
têtes de bétails.  

Le Gouvernement a fourni les premiers appuis d’urgence composés de 
vivres, de moustiquaires imprégnées, de nattes, de jerricanes pour le trans-
port et la conservation d’eau, des produits de traitement d’eau et des pulvéri-
sateurs. En ce début d’hivernage, l’urgence est de trouver des abris pour les 
ménages sinistrés, notamment ceux ayant des maisons détruites ou endom-
magées. Il n’est pas possible de reloger les sinistrés dans des écoles car 
l’année scolaire continue. La situation de la réponse est présentée ici.
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Secteur Qui

Gouvernement Le curage des caniveaux a commencé à Bamako et doit s’étendre 
aux autres régions, mais l’évacuation des déchets n’est pas assurée.
Une Task Force inondation sera activée dès le 1er juin 2019 pour le 
suivi de la situation et la coordination de la réponse. 

Islamic Relief en consortium avec Save the Children a fait une requête 
de fonds START de 100 000 livres Sterling pour couvrir les besoins 
des sinistrés à long terme.

L’UNICEF s’engage à combler les gaps dans les secteurs EHA, abris 
d’urgence et Protection de l’enfant.

DRPC et DRDSES

Islamic Relief S’engage à mobiliser les fonds d’urgence de son organisation en 24 
ou 48 heures après la survenue d’une inondation majeure, pour 
financer les actions urgentes.

Coordination

Multi secteur

Sécurité 
alimentaire

Transfert 
cash

La Protection Civile et le Développement Social disposent chacun de  
100 tonnes de céréales au niveau du Commissariat à la Sécurité 
Alimentaire, mobilisables à tout moment.

UNICEF Prépositionnement dans toutes les régions, des kits EHA, des abris 
d’urgence et autres équipements (moto pompes). Les stocks des 
régions de Kidal et Ménaka seront positionnés à Gao. 

Croix Rouge 
Malienne

Prépositionnement des fonds d’urgence de 13 millions de franc CFA 
dans chacune des régions suivantes : Koulikoro, Gao, Bamako, 
Sikasso et Kayes et 10 millions de franc CFA dans la région de Mopti.

Abris

EHA

Protection 
de l’enfant

L’ONGI Islamic Relief fera une distribution alimentaire de 14 tonnes de 
céréales et 1 000 litres d’huile à 200 ménages selon leur vulnérabilité.

Une réunion technique s’est tenu le 26 mai entre la Protection Civile, 
Mali Météo, l’Hydraulique, le Développement Social et la Croix Rouge 
Malienne, afin de statuer sur les leçons apprises, les faiblesses en 
termes de partage d'informations, afin de minimiser les dégats dans 
le futur et mieux se préparer pour l’hivernage 2019.  

La Croix Rouge Malienne va procéder à une distribution initiale en 
cash transfert, avant la fin de la semaine du 20 mai, pour les 368 
ménages à raison de 75 000 franc CFA par ménage.
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Situation de la réponse

Définition des accronymes

Prépositionnement des stocks d’urgence pour l’hivernage 2019

DRPC : Direction Régionale de la Protection Civile

DRDSES : Direction Régionale du Développement Social et de l’Économie Solidaire 

DGPC : Direction Générale de la Protection civile 

CSA : Commissariat à la Sécurité Alimentaire

UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance

SOMAGEP : Sociéte Malienne de Gestion de l'Eau Potable

ONGI : Organisation Non Gouvernementale Internationale

EHA : Eau, Hygiène et Assainissement
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