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Faits & chiffres
46 000 Maliens
déplacés à
l’intérieur du pays
(source :
ONU 2017).
142 500 Maliens
ont cherché refuge
au Niger, en
Mauritanie et au
Burkina Faso
(source : HCR,
mars 2017)
Le Mali affiche le
sixième taux de
mortalité infantile
le plus élevé
au monde.
Selon les prévisions,
142 000 enfants de
moins de cinq ans
souffriront de
malnutrition aiguë
sévère en 2017
(source : OCHA
2017)
Aide humanitaire
de l’UE en faveur
du Mali :

L’UE finance le dépistage des enfants pour identifier et traiter la malnutrition sévère. ©EU/ECHO/I.Coello
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Les populations du nord du Mali sont épuisées par deux crises alimentaires
consécutives et cinq ans de conflit entre l’armée, les groupes séparatistes et
les milices islamistes radicales. Malgré la signature d’un accord de paix en
juin 2015, elles n’ont pas encore bénéficié des dividendes de la paix, la
situation reste instable en termes de sécurité et les besoins humanitaires
augmentent encore en raison de conflits entre les communautés au
centre du Mali, et de la situation agricole et pastorale au nord.
L’insécurité entrave l’accès aux services de base au nord et au centre,
rendant 3,7 millions de personnes dépendantes de l’aide humanitaire
internationale (HRP), tandis que moins de la moitié devrait être
atteinte en 2017.
L’espace humanitaire est fragile. Dans un contexte d’attaques
asymétriques visant sans cesse les forces nationales et internationales, l’aide
humanitaire fondée sur les principes doit être clairement distincte du
programme de stabilisation politique, et les frontières entre les deux ne
doivent pas être brouillées. Les restrictions de mobilité imposées au
centre limitent la capacité à apporter de l’aide et, pour les
bénéficiaires, à y accéder.
Les conditions ne sont pas favorables à un retour sûr et durable des
réfugiés et des déplacés internes dans de grandes parties du nord.
L’accès aux services sociaux de base tels que les soins de santé, la nutrition,
l’eau et l’éducation demeure limité, et constitue même une préoccupation
majeure croissante dans certaines régions.
Les niveaux de malnutrition aigus dépassent les seuils d’urgence dans
certaines zones, tandis que l’insécurité alimentaire menace les familles les
plus pauvres et vulnérables, en particulier au nord du Mali. Pendant la
période de soudure 2017, sur le point de commencer, 3,8 millions de
personnes devraient être concernées par l’insécurité alimentaire, et
600 000 d’entre elles auront besoin d’une aide alimentaire d’urgence.
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Contexte
Le Mali fait face à une urgence humanitaire extrêmement complexe. Une succession de crises
alimentaires au cours des dix dernières années a considérablement affaibli les moyens de
subsistance des familles les plus pauvres. La crise alimentaire et nutritionnelle qui sévit
actuellement a été aggravée par le conflit ayant commencé avec un coup d’État en 2012, et
impliquant les forces gouvernementales, les groupes séparatistes et les milices islamistes radicales
(AQMI, Ansar Dine, Al Mourabitoune, MUJAO et le Front de Libération du Macina sont actifs au
nord, et se développent vers le sud). Malgré la signature d’un accord de paix par certains acteurs
armés en 2015, il est difficile de rétablir la paix au nord du Mali. Le banditisme est important, et les
attaques asymétriques armées attribuées aux groupes radicaux armés à l’encontre des forces
nationales et internationales sont nombreuses. Ce niveau d’insécurité entrave fortement la venue
des organisations humanitaires.

Principaux besoins et problèmes corrélés
Environ 46 000 personnes sont déplacées à l’intérieur du pays. Les déplacés internes et les
communautés d’accueil ont besoin d’assistance, y compris l’aide alimentaire et l’accès aux soins de
santé et à l’eau.La situation en termes de sécurité est instable.
Des attaques ont frappé des missions médicales, et les véhicules des organisations humanitaires
sont la cible de vols ou ne peuvent atteindre les personnes nécessitant une assistance.
Environ 141 000 Maliens vivent encore dans des camps de réfugiés, dans les pays voisins : le
Niger, la Mauritanie et le Burkina Faso, où l’aide doit être maintenue.
Tandis que commence la période de soudure, 3,8 millions de personnes sont concernées par
l’insécurité alimentaire, et 600 000 d’entre elles ont besoin d’une aide alimentaire d’urgence
(source : Cadre Harmonisé 2017). La dernière enquête de nutrition à l’échelle nationale
(SMART 2016) montre que la situation reste grave, avec un taux de malnutrition aiguë globale
de 11,5 %. Le taux de malnutrition aiguë globale est de 2,3 %, au-dessus du seuil de 2 %
nécessitant une intervention immédiate fixé par l’Organisation mondiale de la santé. On estime que
90 % des structures de santé au nord fournissent des services essentiels grâce au soutien des
partenaires humanitaires et des fonds humanitaires de l’UE.

Réponse humanitaire de l’Union européenne
En 2016, la Commission européenne a consacré 41,7 millions d’euros à répondre aux besoins du
Mali. Les partenaires de l’aide humanitaire de l’UE fournissent une aide alimentaire (en espèce et en
nature), une protection, des soins de santé gratuits, de l’eau potable et des objets de première
nécessité. Plus de 80 % de l’aide humanitaire de l’UE contribue à aider les personnes situées dans
les régions du nord et du centre touchées par le conflit. L’UE est le principal contributeur de l’aide
humanitaire au Mali. Depuis le début de la crise en 2012, la direction générale des opérations d’aide
humanitaire et de protection civile de la Commission européenne (ECHO) a consacré environ
46 millions d’euros par an à l’aide humanitaire pour ce pays.
L’accès aux services de santé essentiels pour les régions les plus vulnérables touchées par le conflit
dépend largement de l’apport de médicaments et d’une assistance par les organisations
humanitaires. Le budget de l’aide humanitaire assure la prise en charge des soins de santé
basiques et de la nutrition* pour environ 990 000 personnes.
Le service aérien d’ECHO, ECHO flight, dessert les routes secondaires du nord et facilite ainsi la
mobilité des travailleurs humanitaires et l’approvisionnement des zones les plus inaccessibles. La
Commission européenne soutient également financièrement le service humanitaire aérien des
Nations Unies (UNHAS). En 2016, 4 864 passagers et 3,8 Mt de marchandises ont été transportés au
Mali en renfort de l’aide humanitaire sur le terrain.

* Toutes les dernières fiches-info
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Pour les réfugiés maliens* en Mauritanie, au Niger et au Burkina Faso, l’apport d’un
hébergement, d’objets de première nécessité, de rations alimentaires, d’eau, de l’assainissement,
d’une protection, de soins de santé et de la nutrition est maintenu.
Depuis 2012, la Commission européenne a contribué chaque année de façon significative au
traitement de la malnutrition aiguë sévère à travers le pays. Cette aide a considérablement
augmenté le nombre d’enfants bénéficiant de soins vitaux, qui a pratiquement doublé depuis 2012.
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