ACTION HUMANITAIRE

La réponse
luxembourgeoise à la
crise au Mali

En 2012, suite à une insurrection de plusieurs
groupes armés, un conflit armé a éclaté
dans le Nord du Mali qui a engendré
une crise profonde et eu de graves
conséquences sur la situation humanitaire,
économique et politique du pays.
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14 541

Nombre total
de réfugiés au Mali

Contexte

126 249

Nombre total
de déplacés internes (CMP)

Depuis le début du conflit en 2012, les populations dans le Nord du Mali ont été exposées
à des crimes de disparitions forcées, des exécutions sommaires, des actes de torture et des
abus sexuels. Actuellement encore, la situation
au Mali reste préoccupante. En effet, les récents événements survenus en mai 2014 à Kidal
et dans une partie de la région de Gao ont eu
pour conséquence l’occupation totale de Kidal
et de certaines localités de Gao (Ménaka), des
nouveaux déplacements de populations, la résurgence des besoins humanitaires ainsi que la
restriction de l’accès humanitaire. Le conflit a
engendré le déplacement de plus de 400 000
personnes à l’intérieur du Mali et vers les pays

voisins, étendant ainsi la portée de la crise aux
régions du centre et du sud et aux communautés qui ont accueilli cet afflux de déplacés. Près
de 25 % des ménages maliens sont actuellement
confrontées à l’insécurité alimentaire. À cette
situation précaire s’ajoutent les premiers cas
de maladie à virus Ebola confirmés à Kayes, à
l’Ouest du Mali ainsi que dans la capitale Bamako et auxquels le gouvernement malien est en
train de fournir une réponse basée sur le plan de
contingence.
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L’action humanitaire face à des défis importants

Besoins
énormes
Selon les Nations unies, les besoins humanitaires sont immenses et urgents dans tous les domaines.
D’après le nouveau Plan de réponse stratégique pour le Mali 2014-2016, il est estimé que plus de 4,8
millions de personnes sont en insécurité alimentaire, plus de 2 millions de personnes nécessitent des
services en eau, hygiène et assainissement ainsi que des soins de santé. Plus de 500 000 personnes
ont besoin d’un abri et de non vivres tandis que plus de 600.000 enfants nécessitent des interventions
d’urgence dans le secteur de l’éducation.

Sécurité
& Accès
Après une fragile stabilisation durant l’année 2013, la situation sécuritaire au Mali s’est récemment
détériorée en raison de la recrudescence des affrontements armés et la violence contre les humanitaires. La mobilité du personnel humanitaire reste limitée dans le Nord du pays. En mai 2014, deux
travailleurs humanitaires du Conseil Norvégien pour les Réfugiés (NRC) ont été tués dans la région
lors de l’explosion de leur véhicule sur un engin explosif improvisé.

Fonds
insuffisants
Un plan de réponse stratégique d’une valeur de 481 millions de dollars a été lancé par l’ONU pour subvenir aux besoins humanitaires des populations au Mali. Le 31 octobre 2014, 48 % des fonds requis ont
été récoltés. Les secteurs de la sécurité alimentaire, la nutrition, la protection et le relèvement précoce
enregistrent actuellement le plus grand manque de financements.
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État de financement par secteur du plan de réponse stratégique
de l’ONU

$ 481 millions

47 %

DEMANDÉS (en $ US)

FINANCÉ

Besoins par cluster (en million $ US)

Pourcentage financé par cluster
Financé en Non financé
million $US en million $US

Sécurité
Alimentaire

191,6

Nutrition

66,7

Protection

30,8

Abris et biens
non alimentaires

29,5

9,9

Coordination

6,1

Télécommunications
d’urgence

2,0

51,3

15,7

43,9

6,3

22,0

16,1

22,4

2,5

28,3

9,1

20,4

1,5

16,5

7,6

2,3

4,9

1,2

0,1

1,9

42 %
8%
31 %
8%

18,0

Logistique

15,4

22 %

38,5

Rélévement
et Résilience

65,6

26 %

28,3

Santé

126,0

23 %

59,7

Eau - Hygiène Assainissement

Éducation

66 %

77 %
80 %
5%

228 millions
REÇUS (en $ US)

Contributions par bailleur
(en million $ US)

Besoins et financements
2012 - 2014 (en million $ US)
Financé

191,6

États-Unis
ECHO

Besoin
Taux

66,7

481

2014
Japon
Fonds non affectés
par les agences SNU

28,3

Fonds non spécifiés

38,5

Suède

30,8

CERF

29,5

Royaume Uni

2013

264

2012

150

476
214

56 %
70 %

18,0

Canada

9,9

Allemagne

6,1

Autres fonds

47 %

59,7

2,0
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Les
contributions
luxembourgeoises

2014

Depuis début 2014, le ministère a fourni
un appui humanitaire d’un montant total
de 2 291 280 euros à la crise malienne.

Mali
La réhabilitation des maisons, écoles et points
d’eau en faveur des personnes déplacées internes
dans la région de Tombouctou ainsi que la réponse à l’épidémie d’Ebola au Mali constituent
deux projets humanitaires mis en œuvre par la
Croix-Rouge luxembourgeoise et financés par le
ministère. Le ministère soutient aussi deux projets humanitaires de l’agence PROMAN. Tandis
que les activités du premier projet visent l’amélioration de l’accès aux services sociaux de base
des populations affectées par la crise dans la région de Kidal, le deuxième projet a comme objectif de soutenir les populations et ménages ruraux

affectés par la crise sécuritaire dans la région de
Gao. Dans le cadre de l’Accord stratégique de partenariat avec le ministère, le PAM bénéficie d’un
appui pour le volet dédié à l’alimentation scolaire
d’urgence au Nord du Mali. Le ministère soutient
Médecins du Monde Belgique dans leurs activités médicales et nutritionnelles en faveur des
populations à Gao et Ménaka. Handicap International Luxembourg bénéficie d’un appui pour la
réalisation d’interventions psychosociales à base
communautaire dans la ville de Tombouctou. En
outre, le ministère contribue au programme du
CICR au Mali.

Mali
Agence

Secteur

Niger

Montant

Croix-Rouge
luxembourgeoise

Réhabilitation

400 000 €

Croix-Rouge
luxembourgeoise

Santé (Ebola)

71 082 €

PROMAN

Santé et éducation

321 553 €

PROMAN

Santé et éducation

237 270 €

PAM

Aide alimentaire

500 000 €

Médecins du
Monde Belgique

Santé et nutrition

250 000 €

Handicap International Luxembourg

Santé

CICR

Santé, sécurité
alimentaire, eau,
protection des réfugiés et déplacés

Le ministère contribue à un projet de la CroixRouge luxembourgeoise qui vise à fournir des
abris d’urgence à 37 100 réfugiés maliens au
Sud-Ouest du Niger.
Niger
Agence

91 375 €

Croix-Rouge
luxembourgeoise
300 000 €
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Secteur
Abris d’urgence

Montant
120 000 €

Les
contributions
luxembourgeoises

2013

Mali
En 2013, le ministère a fourni un appui humanitaire d’un montant total de 1 153 446 euros au
Mali. La Fondation Raoul Follereau a bénéficié
d’un appui pour un projet d’aide alimentaire en
faveur des personnes déplacées internes à Segou, Mopti et Koulikoro. SOS Villages d’Enfants
Monde Luxembourg a mis en œuvre un projet
d’aide d’urgence dont les activités englobaient
une assistance alimentaire et nutritionnelle pour
les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes, la protection des enfants, le renforcement
de la résilience des populations par leur réinsertion socioéconomique ainsi que la facilitation du
retour des personnes déplacées. Le ministère a en
outre soutenu un projet de l’UNICEF en faveur
des populations affectées par la crise au Nord du
Mali. Les opérations d’urgence du PAM ainsi que
les activités en matière de télécommunication de
l’Emergency Telecommunications Cluster ont
été soutenues par le ministère. Care in Luxemburg a bénéficié d’un appui pour distribuer des
ustensiles de cuisine à 2 000 familles à Mopti et
Segou. Le ministère a aussi soutenu deux projets
humanitaires de Handicap International qui visaient à réduire les risques liés aux armes conventionnelles et à fournir un soutien d’urgence à la
campagne de contresaison en faveur des paysans
vulnérables de Tombouctou. L’agence PROMAN
a été soutenue pour réaliser un projet d’urgence

dans la région de Kidal qui consiste à appuyer le
retour des populations déplacées et atténuer les
effets de la crise sécuritaire sur leurs conditions
de vie et leur accès aux services.
Mali
Agence
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Secteur

Montant

Fondation Raoul
Follereau Luxembourg

Aide alimentaire

83 995 €

SOS Villages
d’Enfants Monde
Luxembourg

Nutrition, aide
alimentaire, protection

133 522 €

UNICEF

Aide humanitaire
d’urgence

200 000 €

PAM

Aide alimentaire et
télécommunication

300 000 €

Care in Luxemburg

Aide d’urgence

92 721 €

Handicap International Luxembourg

Prévention (action
contre les mines)

50 192 €

Handicap International Luxembourg

Agriculture et
renforcement des
capacités locales

60 000 €

PROMAN

Santé, éducation,
aide alimentaire

233 016 €

Mali et pays
limitrophes

Les
contributions
luxembourgeoises

En 2013, le ministère a fourni un appui humanitaire d’un montant total de 1.402.250 euros au
Mali et aux pays limitrophes. Le renforcement
des capacités au niveau de la préparation et de
la réponse à la crise ainsi que l’aide d’urgence
aux réfugiés maliens ont été deux projets mis en
œuvre par la Fondation Caritas Luxembourg au
Niger, Burkina Faso et Sénégal. En outre, le ministère a soutenu les programmes humanitaires de
l’UNHCR en faveur des réfugiés et populations
déplacées internes au Mali, Burkina Faso, Mauritanie et Niger. Le CICR a bénéficié d’un appui
pour le volet dédié à l’aide humanitaire au Mali et
au Niger. La Croix-Rouge luxembourgeoise a bénéficié d’un appui pour l’installation de latrines,
de tentes ainsi que de douches pour les réfugiés
maliens au Burkina Faso.

2013

Niger
En 2013 le ministère a contribué à deux projets
de la Croix-Rouge luxembourgeoise au Niger, à
savoir un projet qui a visé à fournir 1 000 abris
à des réfugiés Maliens ainsi qu’un projet qui a eu
comme objectif de réinstaller les réfugiés maliens
sur le site d’Intekane.

ONG

Secteur

Croix-Rouge
luxembourgeoise

Abris d’urgence

Croix-Rouge
luxembourgeoise

Réinstallation

Montant

Mali | Niger | Burkina Faso | Sénégal

Niger
Agence

Secteur

Montant
214 136 €

Fondation Caritas
Luxembourg

Aide d’urgence

42 500 €

Fondation Caritas
Luxembourg

Aide d’urgence

50 000 €

Mali | Burkina Faso | Mauritanie | Niger

92 161 €

UNHCR

Aide d’urgence

750 000 €

UNHCR

Aide d’urgence

100 000 €

Aide humanitaire

250 000 €

Abris d’urgence,
eau, hygiène et
assainissement

209 750 €

Mali | Niger
CICR
Burkina Faso
Croix-Rouge
luxembourgeoise
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Mauritanie
Mali

Niger

Sénégal
Burkina Faso
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