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1 - DNP : Direction Nationale de la Population 2 - CSRef : Centre de Santé de Référence 3 - CSCom : Centre de Santé Communautaire 5 - MAS : Malnutrition Aigüe Sévère4 - MAS : Malnutrition Aigüe Sévère

MALNUTRITION

300 600 individus, soit 45% de la population
sont à risque d’insécurité alimentaire (phase 2 à 5).

Source : Bulletin juillet 2015 SAP.

Source : DNDSES (Direction Nationale du Développement Social et de l’Economie Solidaire)

Source : Académie de Gao

Source : Rapports d’évaluation rapide effectuées suite aux inondations.

Source : Rapport SMART 2015

DEPLACEMENT DE PERSONNES

Plus de 11 900 PDIs au 31 août 2015 

170 300 retournés de juillet 2013 à juillet 2015

0

environ 8%  des retournés viennent des pays voisins : Algérie,
Burkina, Mauritanie et Niger, 

INSECURITE ALIMENTAIRE

Plus de 26 400, soit 11.5% des enfants de moins 
de 5 ans souffrent d’une malnutrition aiguë. 

45%55%

Selon la DRA (Direction Régionale de l’Agriculture), la campagne agri-
cole 2014-2015 a été marquée par une augmentation de la production. 

La tendance est à la stagnation par rapport à 2014 mais elle est jugée 
préoccupante selon l’échelle de classification de l’OMS.

0,08 taux de mortalité (décès chez les moins de 
5 ans sur 10 000 enfants de moins de 5 ans par  jour) 
est en deçà du standard SPHERE qui est de 
1,07/10 000/J pour l’Afrique sub-saharienne.

42%58%

MAM - 9,5%

MAS - 2%

CATASTROPHE NATURELLE

pannes de points d’eau et l’assèchement de mares pendant la saison sèche.

soit 42% de la population n’a pas accès à un point d’eau 
potable. Ce taux est estimé à 34% en zone  urbaine contre 
44% en milieu rural. 

EDUCATION

133

Plus de 4 400 personnes dont 95% dans le cercle de Ménaka ont 
été affectées par les inondations. 3 pertes en vie humaine et des 
nombreux dégâts matériels (abris, vivres, etc.) ont été enregistrés.

environ 278 000 

8% des personnes ont durement été affectées par les pénuries dues aux 

nelles sur un total de 619 ; soit 21%. Ce taux atteint 40% à Ménaka où le 
taux est le plus élevé de la région, contre 12% à Wabaria, taux le plus faible.

10 écoles occupées par les personnes déplacées à Ménaka.

65 élèves par classe au premier cycle contre 61 au second cycle.

51 élèves par enseignant au premier cycle contre 22 au second cycle.

EAU HYGIENE ET ASSAINISSEMENT

Source : Direction régionale de l’hydraulique

La région a le plus faible taux de mortalité du pays.

écoles (1er et 2ème cyle publique, privée et medersa)  non fonction-
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CONTEXTE

APERCU DE LA SITUATION HUMANITAIRE
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Ratio personnel de 
santé par population

Menaka

26 000

63 000

36 000

45 000 100% (4/4) CSRef 
fonctionnels. 
97% (74/76) CSCom
fonctionnels. 

Médecin : 

22 cas de Rougeôle
tous vivant. janv - juil 15. 

Sage femme :
1/29 384
1/31 624

Infirmier : 1/4 806

DEMOGRAPHIE

330 072

331 927

3% de la popula-
tion totale du Mali.

24 habitants/km

53% de la popula-
tion a moins de 
15 ans.

Source : DNP  2015

La période de Mai à août a été marquée par la recrudescence du conflit armé avec des affrontements entre les groupes armés entrainant de nouveaux 
déplacements des populations civiles, la notification de cas de rougeole et de méningites, la pénurie d’eau causée par la sécheresse particulièrement à 
N’tillit avec tarissement des points d’eau et de marres et enfin des inondations à Ménaka et à Gao villes.
 

1 CSRef fonctionnel
20/20 CSCom 
fonctionnels

BOUREM

GAO

1 CSRef fonctionnel
24/24  CSCom
fonctionnels

1 Hopital fonctionnel

1 CSRef fonctionnel
15/17 CSCom 
fonctionnels

ANSONGO

1 CSRef fonctionnel
15/15 CSCom 
fonctionnels

BOUREM

Phases d’insécurité alimentaire

Sous pression
Crise

Violence contre les 
humanitaires

Poursuite des hostilités

Restriction sur la liberté de 
mouvement des acteurs 
humanitaires

Aérodrome fonctionnel

Contraintes d’accès (Mai - Juil 15)

Localité ayant enrégistrés 
des inondations

Sites camps de réfugiés

Hopital fonctionnel

xx Nombre de rétournés



BESOINS REPONSES FOURNIES  

MESSAGES CLÉS (mai - août 2015)
Le renforcement de la sécurité, sur les axes Gao – Gossi, Gao-intillit, Gao-Ansongo-Ménaka  
et Gao-Bourem-Anefis pour permettre un meilleur accès aux populations vulnérables.
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PRINCIPAUX DÉFIS HUMANITAIRE (mai - août 2015)
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2 L’augmentation des capacités de réponse (stocks d’urgence pré-positionnés dans les 
cercles) des autorités et des humanitaires pour leur permettre de répondre à temps aux 
nouveaux besoins des populations affectées et sinistrées par les nouvelles crises. 

3 La poursuite de la promotion du retour des enfants à l’école en assurant la présence des 
enseignants qualifiés, la distribution des kits scolaires, l’augmentation des cantines scolaires  
et la poursuite de la campagne d’enregistrement à l’état civil.

Le renforcement de la campagne du retour de l’enfant à l’école et du retour des enseignants qualifiés, particulièrement dans le 
cercle de Ménaka.
L’amélioration de la situation sécuritaire dans la région pour faciliter l’accès des humanitaires aux communautés vulnérables. 

Mali : Profil humanitaire de la région de Gao (mai - août  2015)

Campagne retour à l’école
Focus sur Ménaka dans la région:

ACCES HUMANITAIRE

Le 
renforcement 

de la sécurité, dans les 
zones d’Ansongo et 

Ménaka ainsi que sur l’axe 
Gao – Gossi, permettra un 

meilleur accès aux 
populations vulnéra-

bles.

Les multiples  incidents  sécuritaires et affrontements localisés 
(Ménaka, Tabankort, Indelimane) ont limité l’accès  de manière 
temporaire  dans la région. Les acteurs humanitaires ont été des
cibles directes de certaines attaques avec assassinat de deux
humanitaires, vol des biens (véhicules) et de l’assistance (vivres)
destinées aux populations vulnérables. La sécurisation des axes 
Gao – Gossi, Gao-intillit, Gao-Ansongo-Ménaka  et Gao-Bourem-
Anefis par les forces de sécurité demeure une priorité, mais aussi
la destruction des REG.

La réparation et la reconstruction des 649 abris pour les sinistrés des dernières inondations mais aussi pour les retournés et 
les rapatriés demeurent un défi majeur dans la région où il n’existe pas de groupe sectoriel NFis et Abris fonctionnel. 

La scolarisation de plus de 10 000 enfants dans 70 écoles.

La présence de l’administration scolaire par intermittence.

L’accord entre groupes armés et communautés pour faciliter 
l’accueil et le déplacement des enseignants et des autorités 
éducatives.

La fermeture de 62 écoles sur un total de 132 écoles pour la 
plupart depuis trois années scolaires.

L’absence de 55% des enseignants à Ménaka.
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2- 3-URENI : Unité de Récupération Education Nutritionnelle Intensive
SIAN : Semaine Intensification Activité Nutritionnnelle

URENAS : Unité de Récupération Education Nutritionnelle Aigüe Sévère URENAM : Unité de Récupération Education Nutritionnelle Aigüe Modérée
5- DTC : Directeur Technique de Centre 6- SONU :  Soins Obstétricaux et Néonataux d’Urgence 7- SENN :  Soins Essentiels Néonataux 8- PTME : Prévention de la Transmission

9- REG: Reste et Explosif de Guerre 10-VBG : Violence Basée sur le Genre.

La mise à disposition de 3 000 tables bancs, chaises pour 
maitres, bureau et armoires. La distribution de kits mathématique
des niveaux un à six et de 3 660 manuels scolaires (en langue 
songhoï).

La prise en charge nutritionnelle de 11 978 enfants malnutris 
modérés, l’organisation de la campagne de SIAN, la formation 
des DTC  en gestion de la PCIMA, la dotation des aires de santé 
en intrant nutritionnel, en blanket feeding.

La protection contre les mines, la mise en place et le renfor-
cement des mécanismes communautaires pour la prévention 
et la prise en charge des personnes victimes de conflit, la 
protection à base communautaire et contre les VBG.

La révitalisation des centres de santé (PMA) :  matériels et 
équipements SONU, SENN, PTME.

La réhabilitation de 250 points d’eau (Puits et forages), de 15 
systèmes d’adductions d’eau, la réalisation de 77 forages 
équipés de pompe à motricité humaine, de 55 Systèmes 
d’adduction d’eau, la fourniture du paquet minimum Wash 
dans 67 centres de santé et 188 Ecoles.

La poursuite des interventions par les partenaires au profit de 
plus de 283 000 vulnérables.

L’assistance alimentaire à plus de 300 000 personnes en 
insécurité alimentaire localisées principalement dans les 
cercles de Bourem, Gao, Ansongo et Ménaka.

La réalisation de 27 forages, de 2 systèmes d’adduction d’eau, 
la fourniture du paquet minimum Wash dans 26 centres de santé, 
et 10 Ecoles, l’ appui à plus de 60 000 personnes en situation 
d’urgence (crise d’eau, inondations, prévention d’épidémies).

La vaccination de 7 000 élèves pour la prévention contre l’épidé-
mie de  méningite à Ansongo, Ménaka et Gao.

L’enregistrement des rapatriés, la réhabilitation en cours de 570 
abris, la sensibilisation des communautés aux risques de REG, 
l’identification des zones à risques et la destruction des REG,  
l’appui aux comités de protection, entre autres.

La prise en charge de 7 680 enfants atteints de malnutrition 
dans l’URENI,  l’URENAS  et l’URENAM. La formation des 
spécialistes pour la prise en charge de la malnutrition.

La réouverture  de 46 % des écoles (11 communes sur 24)
pour permettre le retour de plus de 10 000 enfants à l’école 
et leur protection contre les différentes formes de violences.
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62 PARTENAIRES PRESENTS DANS LA REGION : AAG-Gao, ACADEMIE, ACF – Espagne, ACTED, ADIZOSS, ADM, AFAR, AMPRODE Sahel,
APROMORS, AVSF, CAES, CAP, Commissariat à la sécurité alimentaire/SAP, CRADE, CR-France, CRS, DRC, DRH, DRS, ENDA Mali, FAABA, FAO, FLAG International
GARI, Gouvernorat, GREFFA, HI, IEDA Relief, Intrahealth, IRC, MAG, MDM Belgique,Mercy Corps, MSF, MZC, NCA, NRC, OCHA, OIM, OMS, ONUFEMME, OXFAM GB,
PAM, PU-AMI, Save the Children, SEAD, Sini Sanuman, SOL INT, Stop Sahel, TASSAGHT,  UNESCO, UNFPA,UNHCR, UNICEF, UNMAS, World Vision, WorldEd.
.


