
 
 

 

Evaluation (source et localité) Besoins prioritaires / tendances Recommandations 

IMC – Rapport d’évaluation rapide 
multisectorielle – Konna, région de Mopti (27 
janvier 2013) 

• Fermeture du marché pendant 3 semaines (réouverture prévue le 31 janvier)  

• Augmentation de dépendance des marchés et diminution de dépendance de 
l’autoproduction 

• Pillage total des stocks de la banque de céréales 

• Difficultés d’assurer la consommation – faible stocks familiaux et manques de revenus 

• Accès de certains ménages PDI à une aide alimentaire 

• Transfert d’argent ou d’aide alimentaire aux familles qui ne 
peuvent pas assurer leur consommation 

• Besoin d’appuyer les marchés 

• Besoin de remplir la banque de céréales 

• Plaidoyer pour l’ouverture des voies d’approvisionnement 
des marchés (Mopti-Nord et frontière avec l’Algérie). 

Care & CRS – Résultats préliminaires de 
l’évaluation rapide multisectorielle, régions 
de Mopti et Ségou (24-26 janvier 2013) 

• Les marchés sont fournis en nourriture. Néanmoins les denrées sont chères 

• Les stocks alimentaires et en ustensiles de cuisines sont limités 

• Manque de stock alimentaire et de produits non alimentaires tels qu’ustensiles de 
cuisine 

• Les PDIs et familles d’accueil ont besoin d’assistance alimentaire 
et de produits non-alimentaires, tels qu’ustensiles de cuisine. 

 

ACTED – Evaluation rapide dans la 
commune urbaine de Ségou (19 janvier 
2013) 

• Sur 50% des quartiers les PDIs consomment en moyenne un repas par jour car les 
denrées alimentaires sont chères 

• A Ségou les PDIs bénéficient d’assistance alimentaire et non alimentaire (notamment 
de la part du CICR, de la croix rouge malienne et de Care) 

• Besoin de renforcer l’aide alimentaire (notamment des stocks de 
riz) 

IMC - Rapport d’évaluation rapide multi-
sectorielle, Mopti, Douentza (31 janvier 2013) 

• La quantité des denrées que l’on trouve sur le marché n’est  pas suffisante: la route 
étant fermée, l’approvisionnement du marché est rendu difficile. 

• La  production a aussi été moins bonne et certains foyers ont évoqué cette difficulté. 

• Les difficultés à garantir la consommation alimentaire des familles, avec les principales 
contraintes citées: faible stock familial, prix trop élevé (avec des augmentations 
notables).    

• Besoin de renforcer l’aide alimentaire et les stocks 

ACF – Situation alimentaire dans la région de 
Gao (cercles d’Ansongo, Bourem, Gao) (24 
janvier 2013) 

• Approvisionnement des marchés restreints 

• Diminution des stocks disponibles - délocalisation de marchandise et départ des 
commerçants 

• Augmentation des prix et manque de liquidité 

 

 

• Besoin de transfert d’argent ou d’aide alimentaire aux familles qui 
ne peuvent pas assurer leur consommation 

• Besoin de renforcer les stocks 

 

Sécurité alimentaire 

MALI - Synthèse des évaluations récentes (au 7 février) 
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Solidarités - Rapport d’évaluation Sécurité 
Alimentaire, Kidal (17 janvier 2013) 

 

 

• Les ménages ont peu ou pas du tout de stock de céréale (vivent en flux tendu) 

• Manque de liquidité pour faire des stocks en vue d’une future pénurie. 

• Une des stratégies d’adaptation consiste à réduire les quantités alimentaires 
absorbées et à vendre les actifs. 

• 30 gros fournisseurs seulement sont ouverts sur les 100 habituel 

• Si la frontière reste fermée les stocks des grossistes ne tiendront que 3 semaines 

• Une hausse importante des prix des denrées du fait des éléments ci-dessus.   

• Une pénurie de biens alimentaire de base est à craindre dans la 
région de Kidal pour les jours à venir, la situation risque de 
s’aggraver avec l’insécurité due au conflit. Il est recommandable 
de prédisposer des stocks de céréale dans la région pour pallier 
à toute éventualité.   

• Plaidoyer pour la réouverture de la frontière avec l’Algérie. 
 

 

PAM - Région de Kidal : mise à jour de la 
situation de la sécuritaire alimentaire (17 
janvier 2013) 

• Les marchés céréaliers de la région de Kidal connaissent un choc lié à l’insécurité 
généralisée et à la perturbation des circuits commerciaux avec l’Algérie et la région de 
Mopti, phénomène qui s’est traduit par une moindre disponibilité, en particulier de la 
semoule (de provenance algérienne) et du mil (venant de Mopti). 

• Des changements des prix des céréales sont attendus dans les prochains jours, si la 
situation perdure et en considérant la dépendance totale (94% de stock totaux) de 
cette région à l’égard du marché pour l’approvisionnement en céréales ; 

• Prédisposer des stocks de céréales dans la région pour 
pallier à toute éventualité.   

 

MDM-B & Solidarités – Diagnostic rapide 
multisectoriel, Kidal, Tinzawaten près de la 
frontière algérienne (29 jan. 2013) 

• La situation alimentaire n’est pas encore arrivée au seuil critique.  

Néanmoins elle pourrait se détériorer très rapidement, lorsque les ménages déplacés auront 
épuisé leurs vivres. (Au jour du 27 janvier 2013 le nombre des ménages déplacés était de 
742 ménages soit 3710 personnes.) 

• Besoin d’apporter une aide alimentaire aux PDIs de Tinzawaten 

United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) 
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Evaluation (source et localité) Besoins prioritaires / tendances Recommandations 

Evaluation rapide des besoins de protection 
dans la commune urbaine de Mopti, 
Handicap International (janvier 2013) 

Vulnérabilité des PDIs et des familles d’accueil à Mopti 

• 97% des PDIs en provenance du Nord sont dans des familles d’accueil, 
principalement dans la ville de Mopti 

• Les familles d’accueil se trouvent pour la plupart dans une extrême pauvreté 

• Une certaine méfiance à l’égard des PDIs à Mopti 

 

Insécurité des populations au Nord rapportée par les PDIs : 

• Préoccupations des PDIs liées à l’insécurité dans leurs communautés d’origine au 
Nord (violences physiques, arrestations sommaires, humiliations etc.) 

• 43% des PDIs interrogés rapportent aussi avoir été victimes d’expropriations. 

 

Restes d’explosifs de guerre et de munitions non-explosées dans la région de Mopti et au Nord: 

• Il y a beaucoup de REG et de munitions non-explosées principalement dans : 

• Région de Gao : Gao, Bourem  

• Région de Tombouctou : Rharous, Tombouctou, Niafunké, Diré, Gossi, Madiakoye, 
Bambara  Maoundé, Tonka, Fifo,  

• Région de Mopti : Douentza, Konna, Boré 

La population manque de connaissances concernant les précautions à prendre face aux engins 
de guerre. 

 

Protection des femmes, enfants, handicapés et autres personnes les plus vulnérables 

• Manque d’aide aux PDIs handicapées ; il n’y a pas d’équipe mobile de référencement 
ni de service proposant un support psychosocial pour les personnes ne pouvant se 
déplacer 

• On rapporte des cas de violences sexuelles et de violences basées sur le genre dans 
les communautés. 

• La plupart des enfants souffrent de traumatismes psychologiques en raison de la 
violence et des persécutions dont ils ont été témoins. 

 

Aide aux PDIs et familles d’accueil à Mopti 

• Besoin d’assistance aux  familles d’accueil et les PDIs à 
Mopti notamment en matière d’hébergement/NFI, de 
nourriture et de santé. 

 

Protection des PDIs et des populations au Nord: 

• Besoin d’assurer la protection des populations civiles pouvant 
être victimes de représailles/ vengeance parmi les PDIs et les 
populations étant restées au Nord (faire un suivi des 
exactions commises, ne pas laisser les criminels impunis, 
sensibiliser les populations et forces armées aux droits de 
l’Homme) 

 

Restes d’explosifs de guerre et de munitions non-explosées: 

• Besoin d’activités de « dépollution » des REG et de 
déminage dans les régions de Mopti et du Nord. 

• Besoin de formations de la population affectée, concernant 
les précautions à prendre face aux engins de guerre 

 

Protection des femmes, enfants, handicapés et autres personnes les 
plus vulnérables 

• Besoin d’assistance (notamment médicale et psychosociale) 
pour les personnes les plus vulnérables: victimes de VBG, 
enfants traumatisés et personnes handicapées ne pouvant se 
déplacer. 

IMC – Rapport d’évaluation rapide Mouvements de population Restes d’explosifs de guerre: 

Protection 

United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) 
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multisectorielle – Konna, Région de Mopti 
(27 janvier 2013) 

• Arrivée de personnes déplacées d’autres zones qui ont été accueillies dans des 
familles, 

• Retour de tous les déplacés de Konna (90% des foyers avaient fui) 

• 2 cas connus d’enfants séparés 

 

Contamination des mines / restes explosifs de guerre 

• Engins explosifs découverts dans des cours familiales 

 

Agressions physiques 

• Perpétrées par les «rebelles»  

Aucun service de protection disponible 

• Besoin d’activités de vérification et de « dépollution » des 
REG  

• Besoin de sensibilisation et de formations de la population 
sur les REG dans les zones affectées par les opérations 
militaires. 

 

Services de protection : 

• Mettre en place un service de protection de base capable du 
suivre les cas d’enfants séparés et répertorier des éventuels 
violations  

 

 

Solidarités - Diagnostic multisectoriel 
d’urgence – Région de Mopti (17 au 21 
janvier 2013) 

Enfants non-accompagnés 

Le phénomène des enfants non accompagnés identifié avec 6 cas dans la zone d’évaluation  

• Les phénomènes des enfants associés aux groupes et forces 
armées est un sujet tabou mais nécessite un suivi plus 
rapproché. 

• Un programme de communication, d’information, de 
renforcement des capacités des ONGs et structures d’état 
est nécessaire pour répondre aux besoins de protection des 
enfants séparés et non accompagnés. 

Care & CRS – Résultats préliminaires de 
l’évaluation rapide multisectorielle, régions 
de Mopti et Ségou (24-26 janvier 2013) 

Protection des femmes et des enfants 

• Dioro et Sofara : une dizaine d’enfants non-accompagnés dans chacune des deux 
villes 

• Aucun service spécifique de protection de la femme ou de l’enfant n’a été fourni ou 
mis en place 

• Pas de cas de violences recensés dans les zones ou l’enquête a eu lieu, même s’il y a 
eu des rumeurs de violences basées sur le genre, en particulier à Sévaré 

Protection des femmes et des enfants 

 

• Besoin de mettre en place un service de protection des 
femmes et des enfants. 

• Programme de sensibilisation sur les abus et violences basés 
sur le genre (SGBV) et de prise en charge psychologique. 

IMC - Rapport d’évaluation rapide multi-
sectorielle, Mopti, Douentza (31 janvier 
2013) 

• Problèmes liés à l’insécurité depuis le début de la crise en janvier 2013. Différents cas 
de violence et agressions physiques ont été cités - dont des violences basées sur le 
genre (brimades, coups de bâtons en cas de non port du voile par exemple). Un cas 
de viol a aussi été reporté au comité de gestion de crise mais aucun service médical 
n’a été recherché par la victime malgré la disponibilité des services de prise en charge 
médicale des violences sexuelles par MSF. 

• D’autres incidents ont aussi été cités depuis le début de la crise: arrivée de personnes 
déplacées - qui ont été accueillies dans des familles d’accueil; départ de personnes de 
la communauté - le maire estime à 10 000 personnes le nombre d’habitants qui ont 
quitté la commune pendant la période de crise; tensions familiales; présence d’engins 
explosifs.  

• Sur la route de Konna à Douentza, divers engins explosifs (UXO) ont été identifiés  

• Campagne d’éducation sur les risques liés aux UXOs 

• Campagne d’éducation sur le droit des femmes 

• Services de protection - tels que prise en charge psycho-
sociale 

United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) 
Coordination Saves Lives | www.unocha.org 
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• Les services de protection - tels que prise en charge psycho-sociale - n’existent pas à 
Douentza. 

• La fermeture de la route et la coupure d’électricité comme principaux problèmes 
favorisant l’isolement et l’insécurité. 
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Evaluation (source et localité) Besoins prioritaires / tendances Recommandations 

Diagnostic EHA rapide dans les centres de 
santé communautaire du district sanitaire de 
Bandiagara, YA-G-TU, région de Mopti 

Maladies fréquentes 

• Les maladies les plus fréquemment traitées au niveau des centres de santé 
communautaires sont: le paludisme, et les maladies respiratoires et diarrhéiques 

 

Risques de choléra 

• La plupart des centres de santé ne disposent pas de capacité de réponse (matériel et 
intrants) au choléra 

Médicaments et matériel médical: 

• Besoin d’aide médicale pour le paludisme, et les maladies 
respiratoires et diarrhéiques 

• Besoin de matériel et d’intrant pour renforcer la capacité de 
réponse des centres de santé aux cas éventuels de choléra. 

Solidarités - Diagnostic multisectoriel 
d’urgence – Région de Mopti (17 au 21 
janvier 2013) 

• La majorité des CSCOM ne sont pas fonctionnels et ceux qui fonctionnent ont des 
problèmes d’approvisionnement en intrant de base 

• Des programmes de réhabilitation d’urgence des CSCOM 
ainsi que de leurs approvisionnement semble une urgence. 

IMC – Rapport d’évaluation rapide 
multisectorielle – Konna (27 janvier 2013) 

Services de santé disponible 

• Appui de MSF pour le CSCOM (dont les services WASH sont adéquats) et la cellule 
d’urgence 

• Services de PMA assurés 

• Dysfonctionnement chronique de l’ASACO et manque de staff fiable 

 

Principales causes de consultations 

• Paludisme 

• Infections respiratoires 

• Diarrhées 

 

Etat nutritionnel d’enfants consultés pas alarmant 
 
Programmes de nutrition (traitement / screening) disponible 

Ces programmes sont mal connus par la population 

Equipements médicaux 

• Vérifier la disponibilité des médicaments dans les structures 
de santé pour les maladies citées 

• Distribuer des moustiquaires imprégnés 

 

Renforcement des capacité de la ASACO 

• Sensibiliser la population sur la malnutrition et les services 
disponibles 

ACTED – Evaluation rapide dans la 
commune urbaine de Ségou (19 janvier 
2013) 

• Les centres de santé fonctionnent avec du personnel qualifié  

• Besoin d’intrants nutritionnel et de matériel médical 

• Besoin d’intrants nutritionnels et de matériel médical pour les 
centres de santé 

Care & CRS – Résultats préliminaires de 
l’évaluation rapide multisectorielle, régions • Les PDIs ne sont pas toujours pris en charge gratuitement par les CSCOM (seulement • Besoin de stocks d’intrants nutritionnels dans certaines 

Santé / Nutrition 

United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) 
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de Mopti et Ségou (24-26 janvier 2013) un CSCOM fournissait des soins gratuits aux PDIs) 

• Besoin de stocks d’intrants nutritionnels dans certaines communes 

communes 

 

IMC - Rapport d’évaluation rapide multi-
sectorielle, Mopti, Douentza (31 janvier 
2013) 

• La commune de Douentza compte 18 CSCOM (Centre de Santé Communautaire). Si 
MSF assure la couverture d’un CSREF et d’un centre de santé, dix-sept CSCOMs 
restent sans support à ce jour. 

• Les activités mobiles ont été suspendues en raison de la situation  sécuritaire. 

• Le paquet minimum d’activités est délivré dans les centres appuyés par MSF ainsi que 
la prise en charge médicale des victimes de violences sexuelles. La banque de sang 
est vide. 

• MSF assure la prise en charge des enfants souffrant de malnutrition sévère (au niveau 
du CSREF) et modérée (au niveau du CSCOM) et n’a pas rapporté de situation 
alarmante. 

• Besoin d’aide et de médical et nutritionnel dans les dix-sept 
CSCOMs non-couverts par MSF. 

MDM-B & Solidarités – Diagnostic rapide 
multisectoriel, Kidal, Tinzawaten près de la 
frontière algérienne (29 jan. 2013) 

Risque d’épidémie 

• Le risque d’épidémie n’est pas à écarter, compte tenu de l’insalubrité  

ambiante.   

• L’équipe de MDM- B est restée sur place pour assurer la prise en charge nutritionnelle 
et médicale des personnes déplacées. A ce jour 400 consultations ont été réalisées. 

Prévention des épidémies 

Prévenir les épidémies notamment par l’installation de latrines, 
l’amélioration de l’hygiène et le renforcement des services médicaux et 
nutritionnels 
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Evaluation (source et localité) Besoins prioritaires / tendances Recommandations 

Diagnostic EHA rapide dans les centres de 
santé communautaire du district sanitaire de 
Bandiagara, YA-G-TU, région de Mopti 

Manque d’hygiène et insalubrité des centres de santé 

• La plupart des structures de santés visitées ont des latrines sales 

• Aucun CSCOM n’a de système de lavage des mains à la sortie des latrines 

• Aucun centre de santé ne dispose d’incinérateur et très peu d’agents ont été formés à 
la gestion des déchets biomédicaux 

 

Accès à l’eau: 

• Certains CSCOM ne disposent pas de sources d’approvisionnement en eau et doivent 
s’approvisionner au dehors, les bidons d’eau de tous les centres de santé étant payés 
par l’ASACO 

• Dans certains centres l’eau de boisson n’est pas traitée 

Hygiène et salubrité: 

• Besoin de renforcer la gestion des déchets biomédicaux des 
centres de santé (besoin d’incinérateurs et de formation du 
personnel 

• L’hygiène est à renforcer au niveau des centres de santé 

Accès à l’eau: 

• Besoin d’améliorer l’accès à l’eau des centres de santé qui 
ne possèdent pas de sources d’approvisionnement en eau 

• Besoin de donner des moyens de traitement de l’eau de 
boisson (aquatabs, etc) aux centres de santé qui n’en 
possèdent pas. 

Solidarités - Diagnostic multisectoriel 
d’urgence – Région de Mopti (17 au 21 
janvier 2013) 

• Consommation d’eau du fleuve et de puits non protégés pour la majorité des ménages 

• Pas de dégâts sur les infrastructures d’eau 

• Des programmes d’urgence d’approvisionnement en eau 
potable le long du fleuve sont recommandés  

IMC – Rapport d’évaluation rapide 
multisectorielle – Konna (27 janvier 2013) • Insuffisance de latrines accessibles à la population • Promotion de la construction des  des latrines 

ACTED – Evaluation rapide dans la 
commune urbaine de Ségou (19 janvier 
2013) 

• Pas de gros problème d’accès à l’eau, à part que certains points d’eau sont loins et 
qu’il y a de l’attente au niveau des points d’eau 

• Moins de 25% des familles ont du savon 

• Fournir des kits d’hygiène 

• Surveiller la situation sanitaire dans les quartiers qui ont un 
accès limité aux systèmes d’approvisionnement en eau de la 
ville (tels que le quartier de la COMATEX par exemple) et 
dans les quartiers périphériques de la ville (Pélengana et 
Sébougo) 

Care & CRS – Résultats préliminaires de 
l’évaluation rapide multisectorielle, régions 
de Mopti et Ségou (24-26 janvier 2013) 

• Insuffisance de latrines généralisée 

• Manque de savon 

• Insuffisance de quantités d’eau dans certaines communes 

• Besoin de latrines, de kits d’hygiène et de renforcer l’accès à 
l’eau 

IMC - Rapport d’évaluation rapide multi-
sectorielle, Mopti, Douentza (31 janvier 
2013) 

• L’approvisionnement en eau n’est pas un problème et la quantité d’eau par foyer est 
dite suffisante 

• Il n’y a pas suffisamment de latrines accessibles à la population  

• Besoin de  latrines et de kits d’hygiène 

Eau, hygiène et assainissement 

United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) 
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• Le savon n’est pas utilisé par tous les foyers en raison de son coût.    

MDM-B & Solidarités – Diagnostic rapide 
multisectoriel, Kidal, Tinzawaten près de la 
frontière algérienne (29 jan. 2013) 

• Sur le site principal l’accès à l’eau potable est un problème majeur. Un puits 
exploitable se situe à 2 Km du site 

• La réalisation de latrines est un besoin qui a été identifié par  

les équipes comme urgent. 

• Améliorer l’accès à l’eau et promouvoir la construction et 
l’utilisation des  des latrines 
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Evaluation (source et localité) Besoins prioritaires / tendances Recommandations 

IMC – Rapport d’évaluation rapide 
multisectorielle – Konna (27 janvier 2013) 

Destruction ou endommagement de plusieurs maisons 

• Tous les foyers ont un abri d’urgence (familles d’accueil ou abris temporaires) 

 

Matériaux disponibles pour la reconstruction des logements 

• Vu les défis financiers de la population, ces matériaux pourraient être hors de portée 

 

Logements surpeuplés, Incapacité de payer les loyers,  NFIs de base 

Ustensiles, matelas, etc. 

Assurer la maintenance d’accès à un abri à court terme 

• Transferts d’argent vers ceux qui rencontrent des problèmes 
de payer le loyer 

• Distribuer des NFIs de base aux IDPs, surtout aux foyers 
d’accueil pour réduire le fardeau  

 

Appuyer la reconstruction rapide 

• Transferts d’argent vers ceux dont les maisons ont été 
détruites / endommagées mais qui n’ont pas les moyens 
d’acheter des matériaux pour reconstruire leurs logements 

Care & CRS – Résultats préliminaires de 
l’évaluation rapide multisectorielle, régions 
de Mopti et Ségou (24-26 janvier 2013) 

• La plupart des PDIs sont dans des familles d’accueil ou des maisons en location 

• Besoins en kits abris et produits non alimentaires 

• Une quinzaine de familles sont sans abris dans le cercle de Mopti 

• Les PDIs semblent commencer un mouvement prématuré de retour suite à la 
libération du Nord 

 

• Besoins en kits abris et produits non alimentaires 

• Besoin de suivre les mouvements de retour spontané 
population vers le centre et le nord 

IMC - Rapport d’évaluation rapide multi-
sectorielle, Mopti, Douentza (31 janvier 
2013) 

• Douentza a subi des bombardements et les bâtiments suivants ont été détruits ou 
endommagés: un hôtel, le lycée, l’académie, le lycée professionnel.   

• Les principales préoccupations en matière d’abris sont: logement surpeuplé - certaines 
familles ont reporté avoir hébergé jusqu’à soixante personnes sous le même toit 
(déplacés d’autres régions, notamment venus de Gao); manque de matériel de 
construction pour reconstruire les bâtiments détruits; les gens n’arrivent pas à payer 
les loyers; autres besoins (ustensiles, matelas). 

• Besoin de  matériel de construction pour reconstruire les 
bâtiments détruits 

• Besoin d’abris, de NFIs  et de transferts d’argent vers ceux 
qui rencontrent des problèmes de payer le loyer 

 

ACTED – Evaluation rapide dans la 
commune urbaine de Ségou (19 janvier 
2013) 

• Aucun camp de PDIs dans la ville de Ségou 

• Les personnes déplacées soulignent le surpeuplement actuel des abris notamment au 
sein des familles d’accueil, ainsi que le manque d’équipements domestique des 
familles déplacées. 

• Besoin de  fourniture de biens non-alimentaires de base 
(notamment du matériel de couchage, des ustensiles de 
cuisine) 

MDM-B & Solidarités – Diagnostic rapide 
multisectoriel, Kidal, Tinzawaten près de la 
frontière algérienne (29 jan. 2013) 

• Ces populations  déplacées qui arrivent principalement des villes du  

nord Mali sont particulièrement démunies en termes d’abris. Il est fréquent d’observer plus 
de dix personnes se serrer sous le châssis d’un camion, alors que d’autres se retrouvent 

• Besoin d’abris 

Abris d’urgence 
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tout simplement, en « plein air » par manque de tentes ou d’abris appropriés. 

 

 

Evaluation (source et localité) Besoins prioritaires / tendances Recommandations 

IMC – Rapport d’évaluation rapide 
multisectorielle – Konna (27 janvier 2013) 

Ecole fermée suite au pillage aux mains des rebelles 

• 50 à 75 % des enfants sont en âge scolaire mais ne vont pas à l’école 

 

Manque de matériel d’apprentissage et d’équipement 

• Tables, chaises, matériel scolaire pillés 

 

Manque partiel d’enseignants 

• Enseignants originaires de Konna sont rentrés, mais les autres ne sont pas revenus 

Réhabiliterl’école pillée 

 

Doter l’école de l’équipements et des matériels scolaires et didactiques 
nécessaire 

Care & CRS – Résultats préliminaires de 
l’évaluation rapide multisectorielle, régions 
de Mopti et Ségou (24-26 janvier 2013) 

• Insuffisance d’équipements (table-bancs), de matériels pédagogiques (livres), et 
d’espace d’apprentissage 

Besoin d’équipements, de matériels pédagogiques et d’espaces 
d’apprentissage 

IMC - Rapport d’évaluation rapide multi-
sectorielle, Mopti, Douentza (31 janvier 
2013) 

• Lycée et école professionnelle ne fonctionnent pas. 

• Les principales contraintes évoquées pour la poursuite ou la reprise d’activité scolaire 
sont: 1. la reconstruction du lycée qui a été bombardé, 2. manque d’enseignants - qui 
ont fui en raison de la situation de crise, 3. manque de fournitures scolaires, 4. 
manque de matériels qui ont été pillés.   

 

Besoin d’enseignants, d’équipements, de matériels pédagogiques et 
d’espaces d’apprentissage 

 
 

Education 
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