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BESOINS PRIORITAIRES 
(jan. - avr. 2015)

Poursuivre les négociations autour de l'accès
humanitaire avec toutes les parties afin d'assurer
la sécurité du personnel et des installations 
humanitaires.

1

Assurer une préparation et réponse concertée
aux catastrophes naturelles et à leur impact sur 
les différents secteurs.

2

RÉPONSE FOURNIE  
(jan. - avr. 2015)

MESSAGES CLÉS (jan. - avr. 2015)
Le renforcement de la sécurité, dans les zones d’Ansongo et Menaka ainsi que sur l’axe Gao – Gossi, permettra
un meilleur accès aux populations vulnérables, et, inversement, celui de ces populations aux services sociaux
de base.

1

PRINCIPAUX DÉFIS (jan. - avr. 2015)

ACCÈS HUMANITAIRE (jan. - avr. 2015)

Certaines organisations humanitaires ont dû réduire leur présence ou suspendre temporairement
leurs activités à Ansongo et Menaka, Intilit et Tabankort à la suite de la dégradation de la situation sécuritaire. 
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3 Assister urgemment les éleveurs pour éviter une
détérioration de la situation agro-pastorale.

Réhabilitation et réalistion de 305 points d’eau et 
de 25 adductions par les partenaires 

Mise en œuvre du Paquet Minimum WASH 
au niveau de 40 écoles et 40 centres de santé 
communautaires.

Prise en charge de 5 750 enfants (de 0 à 59 mois)
souffrant de malnutrition aigüe globale (MAG) 
dans un contexte où 11,3 % de cette tranche d’âge
souffrent MAG.

2 À l’approche de la saison des pluies, les acteurs humanitaires en collaboration avec la Direction Régionale de la 
Protection Civile doivent assurer une bonne préparation aux inondations et à la réponse aux épidémies qu’elles 
engendrent.

3 Les communautés d’éleveurs doivent bénéficier d’un soutien urgent pour répondre au déficit fourrager actuel et 
limiter les risques de forte mortalité du cheptel, de baisse importante des sous-produits de l’élevage et  de 
l’économie rurale dans un contexte de soudure pastorale précoce.

4 Soutenir la réouverture de près d’un quart 
des écoles que compte la région.

1

Près d’un quart des aires de santé (17 sur 71) comptant 85 000 habitants sont difficiles d’accès.2

Le faible niveau de financement des partenaires reste la contrainte majeure. Le plan de réponse stratégique
(SRP) du Mali n’a reçu qu’une faible partie des fonds requis pour 2015. 

Les conditions sécuritaires sont de plus en plus précaires pour assurer la livraison de l’aide humanitaire 
essentielle afin de sauver les vies des personnes vulnérables dont l’accès aux services sociaux de base 
est très souvent entravé par l’insécurité. 

Mali : Profil humanitaire de la région de Gao (au 30 avril 2015)

Dix contraintes d’accès ont été enregistrées dans la région de Gao au cours des quatre premiers mois de l’année 
2015 comparativement à six pour la période de septembre à décembre 2014.
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