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Comme le reste du Sahel central, le Mali est de plus en plus marqué par les conflits et l’insécurité, 
les déplacements à grande échelle, les effets dévastateurs du changement climatique et une crise 
alimentaire qui s’aggrave rapidement, exacerbée par les multiples chocs économiques récents.

Il ne s’agit pas seulement de la faim et de la malnutrition, qui atteignent des niveaux critiques, mettant 
la vie des personnes en danger. Il s’agit également des impacts nombreux et disproportionnés auxquels 
les filles et les jeunes femmes au Mali sont confrontées en raison de la faim, tels que l’augmentation 
des violences basées sur le genre, la déscolarisation et les conséquences de l’absence de 
services de santé essentiels.



Aperçu des besoins humanitaires 
Le Mali est confronté à une augmentation rapide des besoins humanitaires.

En seulement cinq ans (de 2017 à 2022), le 
nombre de personnes ayant un besoin urgent 
d’aide humanitaire au Mali a doublé, passant de 
3,7 millions à 7,5 millions, soit plus d’un tiers de 
la population malienne1. Ce nombre comprend 
5,1 millions d’enfants ayant un besoin urgent 
en nourriture, nutrition, eau, santé, éducation, 
protection et abri2.

Les principaux facteurs de la crise au Mali 
sont le conflit, l’insécurité, le changement 
climatique et les chocs économiques.
Les populations civiles du centre et du nord du 
pays (en particulier les régions de Bandiagara, 
Douentza, Mopti, Ségou, Gao et Ménaka) sont 
soit prises dans les tirs croisés entre les groupes 
armés, soit délibérément ciblées, en violation 
d’un des principes fondamentaux du droit 
humanitaire international. Dans la zone des trois 
frontières entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger, 
la situation sécuritaire s’est considérablement 
dégradée.
Près de 2 000 écoles sont fermées dans le 
pays, soit parce qu’elles ont été attaquées ou 
menacées par des groupes armés, soit parce 
que les enseignants ont fui pour leur sécurité3. 
Cela représente près d’un quart de l’ensemble 
des écoles du nord, du centre et du sud du Mali, 
et affecte 600 000 enfants maliens, désormais 
privés d’école4.
Les populations civiles continuent de fuir  
le conflit par centaines de milliers. Le nombre  
de personnes déplacées internes (PDI)  
au Mali a presque oublié en moins de deux  
ans, atteignant 422 620 en août 20225.  
Ces personnes continuent de se déplacer, 

souvent vers des régions où les services  
et les opportunités économiques sont rares. 
Le pays accueille également quelque 56 000 
réfugiés, principalement originaires du Niger, du 
Burkina Faso et de la Mauritanie6.   

Les inondations récurrentes en saison 
pluvieuse ont également des effets dévastateurs, 
submergeant les villages, ne laissant aux familles 
d’autre choix que de partir pour trouver un abri 
ailleurs. Cette année, au moins 72 025 personnes 
ont été touchées par les inondations, soit près de 
sept fois plus que l’année dernière7. 

Pire encore, le Mali a subi de multiples chocs 
économiques au cours des deux dernières 
années : des effets résiduels sur l’économie des 
mesures prises contre la pandémie de COVID198  
et des sanctions régionales (levées en juillet 
20229) jusqu’aux impacts du conflit en Ukraine10, 
des milliers de Maliens ont été précipités dans 
une insécurité alimentaire aiguë. Pour eux, 
il n’est désormais plus possible d’accéder à 
une alimentation nutritive suffisante en raison 
d’une hausse prohibitive des prix des denrées 
alimentaires essentielles.
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https://reliefweb.int/report/mali/unicef-mali-humanitarian-situation-report-october-december-2017
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Une crise de la faim sans précédent

Pendant la période de soudure de cette année 
(juin à septembre), c’est-à-dire la période entre 
les semailles et les récoltes, 1,84 million de 
personnes souffraient d’insécurité alimentaire 
aiguë (IPC 3 et plus), ce qui signifie que  
le manque de nourriture a menacé leur vie  
ou leurs moyens d’existence11. Cela représente 
une augmentation de plus d’un demi-million  
de personnes en situation d’insécurité 
alimentaire aiguë par rapport à l’année dernière.

Ce chiffre record comprend 156 000 
personnes au niveau d’urgence IPC 4. 
Ce niveau d’urgence correspond à une 
malnutrition aiguë touchant un grand nombre 
de personnes ou à une mortalité excessive. 
Dans cette situation, les ménages affectés ne 
peuvent atténuer les déficits de consommation 
alimentaire qu’en recourant à des stratégies  

de subsistance d’urgence et à la vente de leurs 
biens, y compris leurs moyens d’existence  
tels que le bétail. 

Au cours de l’année dernière, on estime que  
plus de 1,2 million d’enfants de moins de  
5 ans ont souffert de malnutrition aiguë  
(soit une augmentation de 53% par rapport  
à l’année précédente12). Parmi ces enfants,  
plus de 300 000 ont souffert de la forme la plus 
dangereuse de malnutrition aiguë, la malnutrition 
aiguë sévère13. Autrement appelée émaciation 
sévère, c’est un état pathologique mortel où 
le manque d’aliments nutritifs transforme des 
maladies infantiles courantes en maladies 
mortelles. Le corps des enfants souffrant 
d’émaciation sévère ne peut alors qu’assurer  
les fonctions vitales, comme la respiration.



Notre recherche de terrain
Nous savons que les inégalités entre les sexes sont  
exacerbées en période de crise. À travers notre analyse rapide 
genre et une étude sur l’assistance en espèces et en bons d’achat 
(qui se sont déroulées en août 2022 dans les régions de Mopti, Gao, 
Tombouctou, Ségou et Ménaka), nous avons parlé avec 1 352 filles, 
garçons, femmes et hommes. Ces études nous ont permis  
de tirer les conclusions suivantes :

Sécurité alimentaire

• 93% des hommes contrôlent les ressources de leur foyer,  
selon les participants aux groupes de discussion. 

• 65% ont dit que seuls les hommes ont accès aux sites  
de distribution de nourriture. 

• Pendant au moins 3 jours au cours des 7 jours précédant 
l’enquête, 70% ont limité les portions de nourriture,  
25% n’ont pas mangé du tout et 60% ont emprunté de l’argent  
aux membres de leur famille pour acheter de la nourriture.

• 39% ont mentionné la vente de leurs moyens d’existence  
comme leur bétail pour acheter de la nourriture.

éducation

• 72% des ménages ont déclaré qu’il y avait  
des abandons scolaires dans leur communauté.

• Selon 82% des ménages, l’éducation des filles  
a été fortement affectée par la crise alimentaire, 
notamment en raison de responsabilités  
supplémentaires liées au travail domestique.

• Environ 66% ont du mal à envoyer leurs enfants  
à l’école en raison du manque de ressources  
financières, des longues distances, des mariages 
précoces, de l’absence d’enregistrement des  
naissances et de l’insécurité.

Protection des enfants

• 50% des personnes interrogées ont déclaré  
que la violence sexiste et les mariages d’enfants  
avaient augmenté dans leur communauté. 

• 13% ont mentionné le travail des enfants  
parmi les enfants non scolarisés.

• Environ 46% ont mentionné la présence d’enfants  
non accompagnés ou séparés de leur communauté  
en raison des conflits et de l’insécurité, du décès  
des parents, des déplacements qui les séparent  
de leurs parents et de l’abandon par les parents.



Un financement humanitaire 
très insuffisant
Le Plan de réponse humanitaire (HRP) du Mali est le moins financé de la région, et le deuxième HRP  
le moins financé en Afrique après celui du Mozambique. Il est passé de près de 47% de financement  
en 2017 à 32,6% en novembre 2022. 
Tous les secteurs de la réponse humanitaire sont sous-financés au Mali, en particulier la protection  
des enfants, l’éducation et les services d’eau, d’hygiène et d’assainissement.

• Alors que le conflit armé alimente des déplacements à grande échelle et que les filles et les jeunes 
femmes souffrent plus que jamais de violences sexistes, la protection n’est toujours financée  
qu’à hauteur de 7,3%.

• Alors que plus de 400 000 personnes déplacées n’ont que peu ou pas d’accès à l’eau  
et aux services d’assainissement (WASH), le financement de ces services est de 16,6%.

• Alors que 2 000 écoles sont fermées et que 600 000 enfants ne sont pas scolarisés, le financement 
de l’éducation est de 6,7%.

Cette grande insuffisance de financements compromet gravement la capacité des acteurs humanitaires 
à fournir une assistance alimentaire, une aide en espèces et sous forme de bons d’achats et d’autres 
services de base nécessaires à la survie des plus vulnérables.

Recommandations
Si nous n’agissons pas maintenant, les impacts de la crise actuelle au Mali se feront sentir pendant de 
nombreuses années, avec des conséquences dévastatrices sur le bien-être physique et mental des 
filles et des garçons maliens. 
C’est pourquoi nous demandons à la communauté internationale de travailler avec les autorités 
locales et nationales pour mettre en œuvre les recommandations suivantes :

• Fournir d’urgence 455 millions de dollars 
US en financement flexible pour sauver 
la vie de 1,84 million de personnes qui 
souffrent d’insécurité alimentaire aiguë, 
en particulier les enfants de moins de 5 
ans, les femmes enceintes et allaitantes, 
les jeunes filles et les jeunes femmes, ainsi 
que les personnes âgées et celles qui vivent 
avec des maladies chroniques.

• Donner la priorité aux approches sen-
sibles au genre et à l’âge afin de s’attaquer 
aux impacts sexospécifiques de la faim 
ainsi qu’à ses répercussions sur les droits 
des filles à l’éducation, à la protection et à 
la santé, notamment en veillant à ce que les 
plans d’intervention humanitaires sectoriels 
les moins financés bénéficient d’un finance-
ment adéquat.

• Soutenir les efforts de diplomatie huma-
nitaire afin de garantir un accès humanitaire 
sans entrave, notamment dans les zones où 
le nombre de déplacés internes est élevé, 
comme à Ménaka, Gao, Tomboutou et Mopti.

• Renforcer la résilience en :
- Renforçant les systèmes d’alerte 

précoce et en veillant à ce qu’ils 
déclenchent systématiquement 
des mesures préventives, telles que 
l’aide en espèces et en bons d’achat 
et d’autres interventions basées sur 
le marché, anticipant ainsi les chocs 
prévisibles, comme les épisodes de 
sécheresse ou les inondations.

- Soutenant l’appui aux programmes de 
moyens d’existence tels que le soutien 
en semences et en outils agricoles, les 
interventions en matière de gestion du 
bétail, des maladies animales et des 
pâturages, et la formation professionnelle 
afin d’accroître les opportunités 
économiques. Cela permettra d’éviter 
que les personnes vivant dans des 
environnements fragiles ne subissent 
une crise plus profonde face à de futurs 
chocs économiques et climatiques.

https://fts.unocha.org/appeals/1076/summary
https://reliefweb.int/report/mali/unicef-mali-humanitarian-situation-report-no-5-27-september-2022-reporting-period-august-2022
https://fts.unocha.org/appeals/1076/summary


Plan International est pleinement engagé à fournir un environnement sûr, protecteur  
et favorable à tous les enfants, filles et garçons, sans exception. Leur dignité,  

bien-être et développement sont au cœur de toutes les actions de l’organisation.
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BP 1598 Bamako, Mali 
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