
 

 

 

 

 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

751 MILLIONS DE DOLLARS SOLLICITÉS POUR LE PLAN DE REPONSE HUMANITAIRE 2023 DU MALI  
 

(Bamako, le 31 janvier 2023) – La communauté humanitaire du Mali appelle à la mobilisation de 751 millions de dollars 

américains pour répondre aux besoins urgents de 5,7 millions de personnes dont plus de la moitié sont des femmes 

et des enfants. Ces personnes sont les plus vulnérables parmi les 8,8 millions de personnes dans le besoin, selon 

l’aperçu des besoins humanitaires.  
 

Cet appel de fonds vise à mobiliser les financements nécessaires pour la mise en œuvre du Plan de réponse humanitaire 

de 2023 lancé aujourd’hui par le Coordonnateur Humanitaire au Mali, M. Alain NOUDEHOU, et le Ministre délégué 

auprès du ministre de la Santé et du Développement social, chargé de l’Action humanitaire, de la Solidarité, des 

Réfugiés et des Déplacés M. Oumarou DIARRA.  

 

Ont assisté à ce lancement, des hauts cadres de l’Etat, des représentants du corps diplomatique et des donateurs, des 

organisations humanitaires, de la société civile et des médias. 
 

Le contexte sécuritaire au Mali reste difficile avec son corollaire d’insécurité qui se déplace à différents endroits du 

territoire. Ceci a occasionné le déplacement de plus de 412 000 personnes notamment les enfants et les femmes 

principalement dans les régions de Bandiagara, Mopti, Gao, Tombouctou, Ségou et Ménaka. Cette situation contribue 

à accroître la vulnérabilité des populations et les besoins d’une assistance humanitaire immédiate. Ce qui explique une 

hausse de 17% des besoins humanitaires par rapport à 2022. Il est à rappeler qu’en 2022, avec les efforts soutenus des 

acteurs humanitaires et du Gouvernement, plus de 2,9 millions de personnes ont été assistes sur les 5,3 millions ciblés 

par la réponse humanitaire. 

 

Le Coordonnateur Humanitaire a, dans son discours d’ouverture, plaidé pour un engagement plus soutenu des 

donateurs du plan de réponse humanitaire du Mali, en allouant davantage de fonds flexibles aux agences des Nations 

Unies et aux ONG nationales et internationales qui travaillent inlassablement pour atténuer la souffrance des 

populations et pour accroître leur résilience aux chocs liés aux conflits et catastrophes naturelles. 

 

 « Il est importance de préserver les acquis de la réponse humanitaire et des initiatives de développement au Mali pour 
contribuer à la consolidation de la paix et pour donner des chances d’un relèvement rapide et durable aux Maliens », 

a déclaré Alain Noudéhou lors de son allocution. 

 

L’Etat malien s’engage à poursuivre les efforts de sécurisation du pays pour permettre aux partenaires humanitaires de 

continuer à porter assistance aux populations dans le besoin. Outre les mouvements de populations qui engendrent 

l’augmentation de besoins humanitaires, le Mali subit de plein fouet les effets du dérèglement climatique.  

 

« Notre pays est au cœur du Sahel et est naturellement exposé aux conséquences du réchauffement de la planète. Le 
Gouvernement est dans une dynamique de renforcement des services techniques de l’Etat à tous les niveaux pour 
intégrer un important volet d’anticipation et de préparation aux chocs climatiques » a dit Oumarou DIARRA dans son 

discours de lancement. Le représentant du gouvernement malien a salué les efforts d’anticipation et d’inclusion qui 

caractérisent la préparation du Plan de réponse humanitaire et a plaidé pour une meilleure articulation entre 

l’humanitaire et le développement. 
 

Note aux éditeurs : Le Plan de Réponse Humanitaire est consolidé par OCHA pour le compte de l’Équipe Humanitaire Pays et 

des partenaires humanitaires. Il présente les priorités et les paramètres de la réponse stratégique de l’Équipe Humanitaire 

Pays, basés sur une compréhension partagée de la crise, énoncés dans l’Aperçu des besoins humanitaires 2023 

https://reliefweb.int/report/mali/mali-apercu-des-besoins-humanitaires-2023-decembre-2022


 
Pour plus d’informations, veuillez contacter :  

Jean Jonas TOSSA, Chargé de l’Information Publique et de l’Analyse,  tossa4@un.org Cel. 82 60 40 03.  

Abdramane DIALLO, chargé de Communication & Relations Publiques, MSDS/AHSRD, abdramanediallo@sante.gouv.ml Cel. 76 20 69 60  

Les communiqués de presse sont disponibles sur www.reliefweb.int 
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